
Bienvenue à 
l’École 

française



Mot de l’équipe
de direction
Philippe France
Directeur
pfrance@middlebury.edu
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Rachel Lauthelier Mourier
Directrice adjointe
rmourier@middlebury.edu

mailto:pfrance@middlebury.edu
mailto:rmourier@middlebury.edu


Mot de Sheila <3
Sheila Schwaneflugel
Coordinatrice
sschwaneflugel@middlebury.edu
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mailto:sschwaneflugel@middlebury.edu


￮ PARTON HEALTH CENTER: go/parton/
￮ COUNSELING SERVICES: go/counseling/
￮ ACADEMIC: go/registrar/
￮ LAUNDRY: go/laundry/
￮ CAREERS: go/cci/
￮ RELIGIOUS SERVICES: Scott Center for Spiritual 

and Religious Life
￮ PUBLIC SAFETY: go/dps/
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Les ressources du 
campus

go/parton
go/counseling
go/registrar
go/laundry
go/cci
http://www.middlebury.edu/student-life/community-living/diversity-inclusivity/scott-center
go/dps


L’équipe
enseignante

Les enseignantes et enseignants de l’École 
de français
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Bon été en compagnie de vos professeurs! 
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Les enseignantes et 
enseignants par 
niveau



L’équipe
assistante
Les visages que vous croiserez tout l’été
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Assistantes
de langue

Parce que les cours seuls ne suffisent pas
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￮ Lucie Gallissot
￮ Fariha Reza

Inscrivez-vous pour les séances de tutorat
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Tutorat, aide aux 
travaux, etc
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S’inscrire au tutorat en 6 

étapes faciles

1 Allez à l’adresse go/ef/

http://schooloffrench.middcreate.net/
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2

2
Cliquez sur l’onglet 

« Tutorat »

Cliquez sur le bouton 

« Inscription »
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3 Inscrivez-vous dans la plage horaire 

disponible en cliquant sur « SIGN UP »



4 Saisissez votre adresse courriel de 

Middlebury, puis cliquez sur 

« Continue » et « Confirm »
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5 Saisissez votre nom, puis appuyer 

sur « Save & Done »
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6 Lorsque votre plage apparaît en 

bleu, faites « Save »

Et le tour est joué!



Assistantes de 
programme

Parce qu’il faut bien souffler un peu!
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￮ Claire Beckwith
￮ Isabelle Caron

Passez donc prendre le thé!
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Tout ce qui touche à 
la vie sur le campus



L’équipe
logistique

Parce qu’il faut que tout baigne!
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Communication
Learning a language is also digital

19



Le site de l'École
La Gazette en ligne et papier
Les réseaux sociaux
Votre compte mail @middlebury.edu

Vos resources
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Tous les jeudis, 8 pages
- Entretien d'étudiant.e.s
- Articles sur les 

événements de l'École
- Photos
- Horoscope 

Écris pour nous☺

La Gazette

22go/gazette/

http://schooloffrench.middcreate.net/lagazette/


- Emploi du temps
- Événements à venir
- Liste des activités
- Information en tout genre

À regarder tous les jours☺

Le site internet de 
l'École
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go/ef/

http://schooloffrench.middcreate.net/


3 plateformes

- Facebook
- Instagram
- Twitter

Un compte instagram pour le programme
à Paris
- efmiddleburyparis

Réseaux sociaux
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Événements
Parce qu’on en veut plein les yeux, plein les oreilles!
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Ateliers
Conférences
Concerts
Soirées de dance
Micro ouvert
Théâtre
Karaoké
Etc.

Types d’événements
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Ce soir à 19h
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Nom de famille     

A - O 

Théâtre de Twilight

Nom de famille     

P - Z 

Bicentenial Hall 

220
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Merci !
￮ Et surtout, bon été :D


