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Quelle semaine ! Les parents de l’APE se sont mis en quatre 
pour offrir aux enfants, pour la deuxième année consécutive, 
une  semaine  de  la  francophonie  inoubliable  :  Trois  grands 
chefs en cuisine, contes et concert de djembé en maternelle et 
un défilé de parents francophones dans toutes les classes de 
l’élémentaire ! 
Un immense merci pour la confiance que nous accorde la di-
rection du Lycée.

Mme  Bourdillat,  directrice  du  Pri-
maire, nous parle de l’importance de 
cette semaine de la Francophonie.   
«  Chaque année, le 20 mars, est célébrée la journée interna-
tionale de la Francophonie. 
Célébrer la Francophonie c'est  célébrer une langue, la langue 
française. 
Une langue est vivante. Elle évolue et prend des nuances au 
travers des pays et des générations. Célébrer la francophonie 
c'est partir à la découverte de ces nuances, de ces curiosités. 
Mais c'est aussi, au-delà de la langue, découvrir une géogra-
phie, une cuisine, une coutume, un chant, une danse, un conte. 
Célébrer la francophonie au lycée Pasteur, c'est écouter nos 
parents qui viennent nous conter ces pays francophones qu'ils 
ont habités, où ils sont nés. Chaque écoute est un éveil à l'al-
térité. 
Au nom de toute l'équipe enseignante, je tiens à remercier les 
parents qui ont accordé aux élèves un peu de leur temps et 
nourrir nos échanges. Ces échanges qui ancrent la connais-
sance dans la réalité de la vie, de leur vie. » 
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Un marathon de par-
ents francophones 

Douze parents d’élèves de dix 
nationalités différentes, sont 
venus partager leurs traditions, 
leur cuisine, leurs histoires, leurs 
particularités mais aussi leurs 
accents avec les élèves des 
classes de l’élémentaire. Ils sont, 
belges, suisses, marocains, al-
gériens, libanais, canadiens,  
sénégalais, brésiliens, d’Inde ou 
de Nouvelle Calédonie, mais ils 
partagent tous le même amour 
pour la langue française.  

“Avec les enfants l’effet de sur-
prise est garanti! Bien que je 
présente le Maroc pour la sec-
onde fois à l’école je suis tou-
jours aussi impressionnée par 
l’intérêt et la curiosité qu’ils por-
tent au thème de la francopho-
nie et par la complexité des 
questions abordées, même chez 
les plus jeunes.” Myriam est ma-
man de deux garçons en CE1 et 
CM1. 

Z O O M 
Semaine de la francophonie 2019

Myriam présentant le 
Maroc aux élèves de CE1
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Déjeuner du Goût 
de France  

Le magnifique témoignage du Chef Patrick Bragato vous don-
nera tout de suite le ton de ces deux journées du « Goût de 
France  » au Lycée Pasteur, dans les deux unités, pendant 
lesquelles nos trois Chefs ont servi plus de 1.500 repas. 
Ecoutez-le plutôt nous parler de son expérience au Lycée :  

« Être chef de cuisine, élaborer des menus et nourrir des milliers 
de gens est une grande responsabilité. Surtout quand il s’agit 
de nos enfants ! Produits locaux et de saison, approche anti-
gaspillage, travail étroit avec les producteurs... une cuisine 
durable et responsable est aujourd’hui indispensable pour le 
futur de notre planète.  
Des actions comme le « Goût de France » au Lycée Pasteur de 
São Paulo m é́meuvent et me rassurent. Grâce à elles nous mon-
trons, non seulement aux élèves, mais à l’ensemble de notre 
société, une préoccupation et un engagement pour notre 
avenir. La tradition gastronomique française est belle, unique, 
optimiste et joyeuse.  
Ces adjectifs définissent l’incroyable journée de partage que j’ai 
passée au Lycée Pasteur.  

Je me suis souvenu de 
mes années de cantine 
dans le sud de la France ! 
Un moment de bonheur 
qui me donne envie de 
promouvoir et multiplier 
des initiatives comme 
celles-ci. ! »  

Chef Patrick Bragato 
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De gauche à droite,  Etienne Virloget,  Kelly Bonin Nutritionniste de Ondina,  
le Chef Pâtissier Julien Caille, Sandy de l'équipe de l'Atelier Voltaire le Chef 

Patrick Bragato et Mme Lefranc 

Témoignage des 
élèves  

«  J’ai trouvé que organiser la se-
maine du Goût était une super idée. 
Quand on a mangé, j’ai aimé le 
poulet et le maïs soufflet. Sur la bro-
chette, je pensais qu’il y avait de la 
viande, mais c’était très bon quant 
même. Et le dessert, c’était déli-
cieusement bon !!! »  

Louise 

« Le repas était très original. On n'a 
jamais eu une sauce à salade aussi 
goûteuse. J ai adoré le blé, je n'en 
avais jamais mangé au Brésil. Le 
poulet était tendre et la sauce très 
délicate. Le dessert était délicieux ! » 

M., 2nde 

« C'est le plus 
beau repas du 
monde ! Vous 
revenez de-
main? »  

Anonyme.
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Interview du Chef Pâtissier 
Julien Caille, Atelier Voltaire 

1500 dessert en deux jours est-
ce un nouveau record ? 
 Oui, bien sûr. Je n’avais jamais 
travaillé avec autant de quantité. 
À l’Atelier Voltaire, on travaille sur 
des commandes plus petites. 60 
litres de confiture de Maracujá, 
c’est déroutant ! 

Comment vous-êtes vous in-
spiré pour créer cette verrine 
fraîche passion pour les en-
fants pour le déjeuner du Goût 
de France ?  
Pour suivre les deux thèmes de 
ce Goût de France 2019, on est 
parti sur les herbes, la fraîcheur et le soleil de la 
«  Provence  ». Le second thème étant «  une cuisine re-
spectueuse de l’environnement  », nous avons servi les 
desserts dans des verrines biodégradables, fabriquées 
en fibre de canne à sucre jetable. 

Parlez nous un peu des réactions des élèves en décou-
vrant votre dessert ? 
Les réactions étaient très mitigées. Il y a ceux qui ont tout de 
suite adhéré, qui demandent un extra de fruit, un extra de 
chocolat, qui coupent la queue pour être resservi. Et puis ceux 
qui ne connaissent pas … qui doutent. Mais dès qu’ils enten-
dent un commentaire positif sur le dessert, alors ils se lancent. 
C’est vrai qu’aujourd’hui je connais beaucoup d’enfants du Ly-
cée, donc ils me font confiance «  Il y avait un truc trop bon au 
fond ! » Oui  ! C’était la surprise, la confiture de Maracujá.  

Un petit mot sur votre expérience de chef dans les 
cuisines du Lycée Pasteur ? L’équipe ? L’accueil ? 
L’expérience a 
é té t rès en-
r i c h i s s a n t e , 
très formatrice. 
O n s e r e n d 
compte ce que 
c’est que de 
travailler dans 
des cuis ines 
industr iel les, 
plus de mille 
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Les Chefs avec toute l’équipe de Ondina

Chants et contes 
sénégalais : pour les 
moyennes et grande 
sections  

Oumar a présenté son spectacle 
de contes et chants africains aux 
huit classes de moyennes et 
grandes sections du Primaire. 
Merci Oumar, d’avoir fait voyager 
nos enfants le temps d’un con-
cert. 
“Encore une fois j’ai eu un très 
grand plaisir d’avoir partagé ces 
bons moments d’histoires de 
contes, de guitare, de chant et de 
jeu de djembes avec les élèves 
du Lycée Pasteur.  
Je suis à chaque fois content et 
sidéré par l’écoute et l’intérêt que 
les plus petits accordent aux his-
toires que je raconte en posant 
des questions mais surtout en 
répondant avec exactitude à mes 
questions.  
Que dire de plus sinon que tout 
était parfait et sympa et mes re-
merciements à l’APE pour cette 
belle initiative, à la direction et 
aux institutrices du lycée.” 
Oumar Ndiaye, conteur et mu-
sicien sénégalais, est papa d’un 
élève de CE1.

mailto:contact@apepasteur.org.br


Association Parents d’Élèves du Lycée Pasteur mercredi 27 mars 2019

desserts par jour. Il faut que ça aille vite, que ce soit simple, 
que tous les enfants aiment , avec le moins de gaspillage pos-
sible. Toute l’équipe de Kelly et d’Ondina a été très ouverte au 
dialogue, aux « dicas », très sympa de sentir cet échange qui 
s'est créé.  

Quel est votre ingrédient préféré ? 
J’ai une pâtisserie préférée, l’Éclair au chocolat. Un ingrédient 
de prédilection les amandes. 

Témoignage d’une francophone 
au Brésil, Maria Dulce Affonseca 
« A l'université, je voulais ap-
p r e n d r e u n e t r o i s i è m e 
langue. C'est ainsi que mon 
lien avec la France a com-
mencé, à l'âge de 22 ans. J'ai 
eu la chance d'avoir un pro-
fesseur de français excep-
tionnel, Monsieur Dagoberto, 
(ah, si l'on savait comme les 
professeurs changent nos vies 
pour toujours !).  
Un beau matin, Monsieur Dagoberto nous a parlé d'un con-
cours, le Mot d'Or, et de l’APFA – Actions pour Promouvoir le 
Français des Affaires - qui aurait lieu quelques jours plus tard. 
Je me suis donc inscrite. Le jour J, j'ai créé et fait une analyse 
de néologismes ainsi que la description d'une entreprise de 
produits recyclables.  
À ma grande surprise, j'ai tout d’abord gagné la première 
place pour le Distrito Federal puis celle pour le Brésil. La ré-
compense : aller en France, présenter mon projet, connaître 
quelques grandes institutions et personnalités françaises (le 
maire de Paris, Sciences Po, le musée du Louvre, entre autres). 
Je suis immédiatement tombée amoureuse de la France: la 
beauté, l'Histoire, le goût, la rigueur, l’attention aux détails, la 
diversité... bref le tout.  
J'ai donc décidé que j'allais faire mon Master en France.  j'y 
suis d'abord retournée comme fille au pair, pour bien appren-
dre le français.   Ensuite, j’ai réussi le concours de Sciences Po, 
ayant au passage gagné la bourse d'études de l'Oréal, où j'ai 
travaillé quand j'ai fini mon Master. Au total, j'ai vécu cinq ans à 
Paris.  

Mais mon lien avec le français et la France s’est maintenu. J'ai 
rencontré mon mari Jeremy qui était expatrié français à Rio. J’ai 
eu avec lui trois merveilleuses filles. Alice est aujourd’hui en 
Moyenne Section au Lycée Pasteur. Les jumelles suivront.»
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Nos partenaires de la 
semaine de la Fran-
cophonie 

Merci à Kelly Bonin, 
nutritionniste et  à 
toute son équipe 
de Ondina qui ont 
accueilli et travaillé 
avec les chefs. 

Merci à Callebaut 
qui nous a offert le 
chocolat du dessert 
préparé par le Chef 
pâtissier . 

Les grands chiffres de 
la francophonie 2019: 

- 300 millions de personnes par-
lent français dans le monde. 

- Le français est la 2ème langue 
e n s e i g n é e c o m m e l a n g u e 
étrangère dans le monde. 

- Le français est la 5ème langue la 
plus parlée dans le monde. 

- L'Organisation Internationale de 
la Francophonie est composée 
de 84 états et gouvernements tels 
que le Canada, l'Algérie, la 
République du Congo, l’Egypte.
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