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Le plaisir de se retrouver, enfin

Jamais deux sans trois : un troisième été 
pas comme les autres…

J’ai toujours appelé mon premier été en 
tant que directrice de l’École de français 
un baptême du feu puisque j’ai dû en 
reprendre la direction au pied levé, moins 
de deux mois avant qu’il ne débute, sans 
aucune préparation ni idée sur ce qui 
m’attendait. L’été 2019 a été toutefois une 
réussite même si, finalement, il s’est avéré 
épuisant physiquement et mentalement. Il 
m’a fallu un bon mois pour récupérer mais, 
heureusement, je partais en sabbatique 
à Barcelone où j’ai pu recharger mes 
batteries, mener ma recherche à bien 
à la fois à Tanger (grâce à la bourse de 
recherche que j’avais obtenue) et sur place, 
écrire, apprendre le catalan, savourer la 
vie ibérique, ainsi qu’affirmer mes racines 
profondément méditerranéennes tout en 
passant du temps, le plus souvent possible, 
à Perpignan, avec mes parents âgés alors de 
86 et 85 ans.
Le deuxième été 2020 était quasiment prêt 
quand, à la mi-mars, Sheila et moi avons 
dû réinventer la roue et réorganiser la 
session entière : nous sommes passé.e.s du 
présentiel au distanciel. J’en profite pour 
remercier du fond du coeur les personnes 
qui y ont participé. La plupart d’entre 

elles et eux, tout comme moi d’ailleurs, 
enseignaient 15 heures par semaine, 
assuraient leurs trois heures de bureau 
hebdomadaires, animaient des activités, 
assistaient aux concerts et conférences, etc. 
Tout cela, enchaîné.e.s à leur ordinateur. 
Ma salle à manger était devenue mon 
bureau. Levée à 5h du matin, je me couchais 
souvent à minuit. Malgré mon énergie 
impérissable connue des étudiant.e.s et 
collègues de Midd à l’année, le rythme était 
difficile à soutenir, je l’avoue. (Cette fois, il 
m’a fallu deux mois pour récupérer.) Nous 
étions tou.te.s devenu.e.s des êtres troncs, 
immobiles, dont parfois nous apercevions 
un proche ou l’animal familier avec grande 
joie car cela rompait la monotonie d’être 
enfermé.e.s dans de petits cadres sur 
Zoom des heures durant. Inutile de vous 
en dire plus long car vous connaissez la 
malheureuse chanson liée à la pandémie 
qui sévit dans le monde entier depuis 2020. 
Voici maintenant le troisième été ! Il était 
évident que nous ferions tout pour qu’il se 
passe en présentiel mais, d’une certaine 
façon, cette session 2021 s’est révélée 
encore plus difficile à gérer et à organiser 
que celle de 2020 car le règlement ne cessait 
de changer et des facteurs inconnus ne 
cessaient de s’y greffer, de nous surprendre, 
de nous dérouter et il fallait donc tout revoir, 

recommencer, repenser... Par ailleurs, les 
changements n’ont pas encore cessé à ce 
jour. Cependant, ne prenez surtout pas ce 
texte comme une complainte ; au contraire, 
prenez-le comme une célébration ! En effet, 
nous avons tou.te.s survécu, nous nous 
sommes adapté.e.s et la vie continue. 
Cet été 2021 sera fantastique : l’idée de vous 
retrouver, de partager repas, discussions, 
rires et davantage avec vous m’enchante ! 
Nous allons vivre un été pas comme les autres 
mais, ensemble, nous en ferons à nouveau 
un grand succès comme en 2019 et en 2020 
car, oui, malgré toutes les contraintes, 2020 
a été une grande réussite. Profitez donc de 
tout ce que Middlebury vous offre et (re)
découvrez toutes ces activités que nous 
chérissons. Savourons ensemble la joie de 
nous retrouver réuni.e.s dans la salle de 
cours, au restaurant universitaire, sur une 
chaise Adirondack à l’ombre d’un arbre, à 
un concert, au théâtre ou à une conférence, 
et j’en oublie. Je sais déjà que le quatrième 
été 2022 sera entièrement différent mais 
je crois être plutôt bien armée maintenant, 
non ? Je compte bien sûr sur votre soutien 
et votre humour pour m’épauler et m’aider 
à mener la barque, encore une fois, envers 
et contre tout si besoin est. 

Armelle Crouzières-Ingenthron

http://schooloffrench.middcreate.net
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Votre éauipeÉtÉ 2021

Votre équipe 
pour 2021
Armelle Crouzières, Directrice 
de l’École de français, a réuni 
une équipe éducative et 
administrative talentueuse et 
dévouée à faire de votre été 
une expérience linguistique 
inoubliable.
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Les rendez-vous de La semaine
AGENDA Que faire cette semaine 

Ve
n 

AM
Je

u
Ve

n 
 PM
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LU
N

M
AR

8h30 - 11h30

11h - 12h

20h - 22h

15h30 - 16h30
16h30 - 17h30
19h - 19h30
19h30

9h - 10h30
1oh - 11h
11h - 12h
13h - 14h30
15h - 16h
20h - 21h30

10h - 10h30
10h45 - 11h45
17h - 17h30

15h30 - 17h
15h30 

15h30 

Conseil et inscription au cours de maîtrise (Zoom)

Brise-glaces (Discord)

Meet and Greet (Discord)

Accueil des étudiant.e.s / réunion d’information (Zoom)
Réunion d’accueil étudiant.e.s 1er été de maîtrise (Zoom)
Discussions informelles avant le film (Discord)
Film (Discord)

Conseils et inscriptions aux cours, maîtrise (Zoom)
Débutant.e.s : prise de contact (Zoom)
Présentation des ateliers (Zoom)
Support technologique (Zoom)
Cérémonie d’engagement d’honneur (Zoom) 
Soirée Quiz (Discord)

Ouverture rallye de l’ EF (Discord)
Réunion par niveau
Remise des prix - rallye

Support technologique pour les étudiant.e.s
Début des ateliers (voir la liste sur le site)

Ateliers (voir la liste sur le site)
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Bélier : Ahhhh, enfin nous re-
trouvons notre beau campus ! 
A peine arrivé.e.s, on sent que 
les Béliers sont déjà les as du 
français ! Conjugaison, gram-
maire, syntaxe, la langue de 
Molière n’a aucun secret pour 
vous. Reste à savoir quel bel ac-
cent vous adopterez.

Taureau : Les Taureaux, ce 
sont vraiment des étoiles dans 
le ciel. Les anneaux de Saturne 
perturbent cependant votre per-
fection parfaitement parfaite 
(pléonasme, léger). En effet, le R 
vous posera quelques problèmes 
en ce début de session, tout com-
me la concordance des temps. 
Mais pas d’inquiétude, on va 
régler tout cela en deux temps 
trois mouvements.

Gémeaux : Hop hop hop l’esca-
lope ! Prenez le temps d’écouter 
de la musique, de regarder des 
films ou encore de lire des livres, 
le tout en français bien sûr. 
Avec cette technique, vous serez 
balèze, cela ne fait aucun doute.

Cancer : Un été plutôt coolax 
s’annonce pour vous. Outre l’ap-
prentissage du français, il se 
peut que vous trouviez l’amour 
sur le campus... Une histoire 
qu’il faudra suivre de près. Et 
pour les personnes en couple, 
beh, c’est pas ici que vous trou-
verez chaussure à votre pied. 

Lion : Ça y est, c’est le jour J 
pour vous. Les Lunes de Jupi-
ter étant proches de la Terre en 
cette saison estivale, vous allez 
tout déchirer, casser la barraque 
quoi. Les astres ne se trompent 
jamais, c’est bien connu. Tenez-
vous prêt.e.s, le bilinguisme ar-
rive !

Vierge : Le positionnement de 
Vénus (08 deg. 45 min. 23 sec.) 
affecte vos capacités linguis-
tiques. En effet, vous apprendrez 
le français en deux jours. Non, ça 
c’est pas vrai, faut pas déconner. 
En revanche, votre grammaire 
sera irréprochable, tout com-
me votre nouvelle coupe de ch-
eveux. Votre nouveau t-shirt un 
peu moins.

Balance : Bien-être : au top. 
Santé : nickel chrome. Finances 
et fric : oklm (lire : au calme). 
Odeur : vous sentez bon. Mouais, 
en fait tout roule pour vous. Ne 
serait-ce pas le moment idéal 
pour apprendre une belle langue 
romane, genre, le français par 
exemple ?

Scorpion : Les astres prévoient 
un été sportif pour les Scorpions.  
Tennis, foot, badminton, course 
à pied... En plus d’apprendre 
le français, vous repartirez en 
forme de cette session qui s’an-
nonce fantastique. Aussi, vous 
apprendrez à jouer de la guitare. 
Ça, c’est le petit bonus coolos.

Sagittaire : Le stress vous en-
vahit en cette première journée 
sur le campus ? Pas de problème, 
La Gazette a toujours une solu-
tion : ne stressez pas. Utile com-
me conseil, non ? Sinon, on vous 
recommande de faire un petit 
jogging autour du campus, tout 
en écoutant du Maître Gims.

Capricorne : Votre perfec-
tion influence vos pairs. En ef-
fet, ces derniers organiseront 
un concert surprise, avec Céline 
Dion en vedette, histoire de vous 
remercier de votre existence. 
Aussi, les gens vous acheteront 
des cadeaux. Pas mal, non ?

Verseau : Mazette, vous êtes 
frustré.e. Mais pas d’inquiétude, 
c’est la première semaine, faut 
pas pousser mémé dans les or-
ties hein (ah, tu la connaissais 
pas, cette expression ?). Allez, 
courage, force et honneur, et ne 
brûlez pas la chandelle par les 
deux bouts.
 
Poissons : Une journée à l’EF 
et vous vous entendez déjà com-
me larrons en foire. Continuez 
sur cette lancée, les ami.e.s ! 
Demain, le français vous appar-
tient.

Connor Owens

L’avis des étoilesHoroscope

Notre Facebook Notre Instagram Notre site internet
École de français 
de Middlebury

efmidd Toutes les infos 
dont tu as besoin


