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L'école a créé un compte Instagram, qui vous permettra d'accéder
rapidement aux photos de nos événements.
Voici le lien :

The school has created an Instagram account, which gives you quick
access to photos of our events. Here is the link:

https://www.instagram.com/saintangefrenchschoolhcmc/



Bruno LAURANT
Coordination/Production

ÉDITO
Cette Gazette numéro 10 est l’occasion pour toute notre équipe de vous souhaiter
de bonnes célébrations du Têt, malgré ces conditions toujours particulières.

Nous restons mobilisés pour vous faire partager la vie de notre école et le
cheminement de vos enfants dans leur parcours scolaire.

Au sommaire ce mois-ci, une rencontre avec Frédéric Lefèvre, le fondateur de
l’école Saint Ange, par deux de nos apprenties journalistes.
La vie des classes, activités quotidiennes et autres projets.
Les créations collectives et certaines conceptions personnelles de nos élèves, dans
un cadre toujours renouvelé.
Les coulisses, la crèche et ses découvertes, la présentation de nos activités
périscolaires.
La visite du fameux photographe Réhahn dans nos locaux pour une belle expo.

Autant de moments riches qui rythment la vie de l’école.
Bonne lecture !



LE PRÉNOM DU MOIS : CARMEN

Carmen est un livre de Prosper 
Mérimée, publié en 1845. 
Carmen était une gitane 
associée avec Carmenta car elle 
pouvait voir le futur.
C’est ensuite l’Opéra ‘’ Carmen  ‘’ 
qui a rendu le nom Carmen 
célèbre. Tiré du roman de 
Prosper Mérimée et mis en 
musique par George Bizet.

Carmenta était la déesse de 
l’accouchement et de la 
prophétie. Elle pouvait ainsi voir 
le futur.

Carmen vient ici nous expliquer les origines de son prénom.



Interview :
Frédéric Lefèvre : ‘’ Mes deux passions ? L’éducation et la technologie ! ‘’

Rencontre avec le fondateur de l’école Saint Ange.
Par Yaël et Noura.

Bonjour Frédéric. D’où viens-tu ?
De la planète Terre. Je suis né à Saigon au Vietnam.

Tu es au Vietnam depuis combien de temps ?
Depuis une trentaine d’année, je suis arrivé en 1992.

Que faisais-tu en France ?
Le dernier métier que je faisais en France, j’étais directeur technique
d’un réseau de 150 stations de radio, avec 400 studios.

Quand as-tu eu l’idée de de créer l’école Saint Ange et pourquoi ?
À cause de mon fils Ken, qui était à l’école Colette (aujourd’hui
Marguerite Duras ) et je ne voulais pas qu’il fasse la route pour aller à
l’école car cette route était trop dangereuse !



D’où vient l’idée du logo de l’école Saint Ange ?
Parce que toutes les écoles ont des blasons et les ailes
représentent l’envol des anges.

Pourquoi es-tu devenu prof de techno ?
Parce que dans la vie, j’ai deux passions : l’éducation et la
technologie. La technologie c’est important pour la vie des
enfants et l’école se doit de préparer les enfants aux futurs par
la technologie.

À quel âge as-tu commencé la technologie ?
Je devais avoir 8 ans ! J’avais démonté le poste de radio de
mon père .

Que fais-tu pendant tes loisirs ?
De la technologie. 100 % !

Quel futur pour l’école Saint Ange ?
On va grandir très fort !

Ou iras-tu pendant les vacances du Têt ?
Je serai à l’école pour réparer plein de choses ….

Merci Frédéric !
Merci à vous …..



En cuisine !
Fabrication de la galette des rois ……



ASTUCIEUSE !
Maia a réalisé ces jolis petits carnets intimes personnalisés, pour 
un journal intime qui lui permettra de raconter ses souvenirs et 
autres secrets de vacances.
‘’ Pour se souvenir de ce qu’on a fait ! ‘’ nous a expliqué Maia.



Les clients se pressent à la réception de l’hôtel.

Le restaurant tourne à plein régime.

Un repos 
bien mérité 
pour les 
femmes de 
chambre.

Cours d’expression en situation : L'hôtel.



Eva ( réception ) : ‘’ J’ai trouvé ça bien parce 
qu’on me demande des choses. On apprend les 
goûts des autres. Il faut faire preuve 
d’imagination aussi ! ‘’.

Clothaire ( Directeur ) : ‘’ Je m’occupe de l’organisation de 
l’hôtel. Du matériel. Je donne des conseils. Je me suis aussi 
assuré qu’on prenne bien la température à l’entrée de l’hôtel.’’

Dang Khoa ( Manager ) : ‘’ Je regarde 
ce que les clients veulent. Je dis aux 
femmes de chambre quelles chambres 
elles doivent nettoyer. J’aide le 
Directeur. ‘’

Enzo ( Directeur du restaurant ) : ‘’ Je 
regarde si tout se passe bien avec le chef et 
les serveurs. ‘’

Martina ( Femme de chambre ) : ‘’ Je nettoie les chambres des clients pour qu’elles 
soient bien propres. ‘’



L’HÔPITAL …

Accueil d’une patiente.

Scanner.

Chez la cardiologue.

Brancardière !



Réactions : Gia Bao : ‘’ J’ai regardé ce qui se passe à l’hôpital pour créer mes personnages .’’

Sébastien : ‘’ On peut jouer un rôle et 
développer son imagination ! ‘’.

Matthias : ‘’ J’aime bien faire la ‘’ sécurité ‘’. C’est un rôle physique. ‘’

Minh Long :  ‘’ Je suis allé à l’hôpital 
pour passer un scanner. Je connais 
donc l’ambiance de l’hôpital. ‘’



LA VIE DE L’ ÉCOLE

Eve

Selfie girls !



JOURNÉE DES MÉTIERS
Avec le papa de Krista qui travaille dans les parfums et puis 
un papa ingénieur … des parents sont venus à l’école pour 
parler de leurs métiers. Les enfants étaient très à l’écoute !



Mr DEAN



Mr DEAN



Mr DEAN



DANS LES COULISSES …



LE COIN DES ARTISTES

Par Jack



Instantanés …



FOOTBALL ARENA / MATCH AMICAL : SAINT ANGE FC 4 RISING STAR SAIGON 1

Une belle 
victoire de 
plus pour 
le SAFC 
avec du 
beau jeu 
en prime !

https://www.facebook.com/saintangefc



LE BUFFLE DE 
LA CRÈCHE



"Le projet avocatier de la crèche a abouti en janvier avec une belle plante à ramener à la maison. Après 
plusieurs semaines de soin par les enfants, les noyaux ont donné naissance à une jolie plante décorative. C’est 
avec une immense fierté que chaque enfant a transplanté son noyau dans le pot qu’il avait lui-même décoré."

La vie de la crèche avec Line Robez.



L’école Saint Ange accueillait samedi 17 Janvier le premier événement de l'association
Français du monde Vietnam avec l’exposition-vente de photographies « Pouvoir de
l’Image » en faveur d’enfants défavorisés.
Plus d’une centaine de personnes ont découvert les œuvres de plusieurs photographes
ayant généreusement offert leurs images pour l’exposition-vente. Les fonds recueillis
vont permettre à ces enfants de découvrir la photographie dans le cadre d’un projet
culturel.
Réhahn, parrain de l’exposition, ainsi que Christophe Legris ont pu livrer quelques
conseils et expliquer leur démarche photographique aux visiteurs. Monsieur Vincent
Floreani, Consul général de France et grand amateur de photographies était
également présent pour soutenir le projet de l’association.

Réhahn avec Samuel Robez.



Activités périscolaires :
L’ école Saint Ange vous propose de nouvelles activités, 
chaque soir apres les cours.

Lundi : 16h15-17h15
Mini média RADIO avec BRUNO

Mardi : 16h15-17h15
Peinture/DESSIN avec LAM

Mercredi : 16h30/17h30 
FOOTBALL avec BRUNO/SAFC

Jeudi : 16h15/17h15
THÉATRE avec CYNTHIA

Vendredi : 16h15/17h15
YOGA avec SAMPHY

CONTACT 
SAMUEL 
ROBEZ POUR 
INSCRIPTIONS



A bientôt pour de nouvelles aventures !
Sources photos : 
Internet / BL/ Christiana 
Mr Dean, ChieDo Anh, 
Pierre.

Intervenants : Les élèves 
de Saint Ange.

Coordination/Production : 
BL

Sur une idée de l’équipe pédagogique de Saint Ange.

Production : BL / École Saint Ange

Samuel Robez,
Administrateur

Frédéric Lefèvre , 
Fondateur.


