
La Société Honoraire de 
Français

Première Réunion 



Notre équipe

● Les co-présidentes - Rhea et Ramya
● La secrétaire - Saba 
● La trésorière - Michelle
● La planificatrice sociale - Nirupama 
● La directrice des communications - Ann 
● Et notre conseillère du club! - Madame Finck



SHF, qu’est ce-que c’est?

● Un club pour partager la passion pour la 
langue et la culture française!

● Les opportunités pour tous les élèves de 
français (opportunities for ALL French 
students)



Les opportunités amusantes

● La semaine de français (French week)
● Les soirées du film (Movie nights)
● La fête du fromage (Cheese festival)
● Franish (French+Spanish Mashup)
● La fête de Mardi Gras 

○ avec Lynbrook, Cupertino, et Homestead



Il est important de noter que nous 
avons beaucoup de nourriture 
pendant nos activités! 



Les opportunités académiques

● Les débats (debates) 
○ avec Lynbrook

● Le Crayon Coloré

● Tutoring

● L’induction



Les trois niveaux d’adhésion (three 
levels of membership)
● Membre

● Membre Honoraire de MV

● Membre Honoraire de la Société
    Nationale



Membre

● Soyez dans un cours de français (be in a 
French class)

● Inscrivez-vous avec nous (sign up with us)

… et c’est tout!



Membre Honoraire du club de Monta 
Vista
● 10 points du Club 
● Français 1 et 2
● Un article pour le crayon coloré 

… et vous recevrez un cértificat pour 
être membre honoraire de MV pendant 
notre cérémonie d’induction (you’ll get 
an honorary member certificate)



Membre Honoraire dans la Société 
Nationale

● Français 3, 4, et 5; un <<A>> en français
● Tutoring deux fois et un article pour le crayon coloré
● 15 points du club
● $15 pour que nous puissions acheter votre cértificat 

○ Parlez-nous si c’est un problème!

… et vous recevrez le cértificat de l’
organisation nationale (you will receive a 
certificate from the National FHS)



Les élèves de français 1 et 2, vous recevrez des 
cértificates du club de MV cette année, mais quand 
vous êtes en français trois vous pourrez recevoir les 
cértificats nationaux si vous restez actifs!





Les Points

● Les réunions (meetings): 1 point
● Tutoring: 2 points
● Les activités dans Monta Vista: 3 points
● Les activités dans une autre école: 4 points
● Crayon Coloré: 4 points
● Rater le tutoring (ditching tutoring): -1 point



Prémier événement

● Débat français à Lynbrook - le 4 octobre 

● Une opportunité pour améliorer votre 
français!

● 4 points



Les autres infos

● E-mail: mvfhs09@gmail.com

● Site-web: www.mvfhs.weebly.com

● Nous avons un groupe Facebook!

mailto:mvfhs09@gmail.com
http://www.mvfhs.weebly.com


Les Questions pour vous - vous 
pouvez recevoir des bonbons 
(answer these questions and win 
candy!)



Quel est le but de SHF?

What is the goal of FHS?



Comment peut-on être membre honoraire? 

How do you be an honorary member?



Vrai ou faux? - les élèves de françias un et 
deux peuvent être membres honoraires dans le 
club de Monta Vista.

True or false? - French 1 & 2 students can be 
honorary members in the club at Monta Vista.



Si vous faites du tutoring trois fois, écrivez un article pour le 
crayon coloré, et assistez à deux événements dans MV, 
combien de points aurez-vous pour cette année?

If you do tutoring 3 times, write an article for crayon coloré, 
and come to 2 events at MV, how many points will you 
have for this year?



Vrai ou faux? - Vous pouvez manger beaucoup 
de nourriture dans ce club.

True or false? - You can eat a lot of food in this 
club.



C’est tout - merci 
beaucoup!


