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in
reading

in
writing

in
math

bilingual students score 

higher than monolingual 

students on 

standardized tests*

*2007 College Bound Seniors report, 

issued by the College Board

“I like Bilingual Hour because it's so much fun. Both 

teachers are there. If I forget a word in English, I can 

switch to French. It helps me talk to all of my friends.”

- Luc T. G., 1st grade Student at West Valley

"STEM class is fun and interesting. I learned about potential 

and kinetic energy and we got to do cool experiments 

making rollercoasters. It's good to learn about these things 

if you want to be a scientist when you grow up."

- Sophie O., 3rd grade Student at Los Feliz

“It is a great privilege to be able to pioneer the DNB-I. 

The International Brevet will open many more doors for us than 

the regular brevet and we are the first to have this amazing 

opportunity!"
- Francis B., 9th grade Student at Burbank

3X
greater job growth 

in STEM jobs

over non-STEM jobs*

*last 10 years, US Dept. of Commerce

LILA is the first

school in North

America to offer 

this credential

#1

www.internationalschool.la/give
or text GIVEAF to 31996
  



Bilingual Hour Heure Bilingue

STEM (Sciences, Technologie, Ingénierie, Maths)       

STEM (Science, Technology, Engineering, Math)

Section Internationale Américaine
Section Internationale Américaine

Enhancing Our Bilingual Footprint

Renforcer notre empreinte bilingue
Annual Fund 2016

Fonds annuel 2016

en
lecture

en
écriture

en
maths

les élèves bilingues 

obtiennent des scores plus 

élevés que les monolingues 

aux tests standardisés*

*2007 College Bound Seniors report, 

issued by the College Board

“ J’aime l’heure bilingue car c’est tellement amusant. 

Mes deux enseignantes sont là. Si j’oublie un mot en

anglais, je peux le dire en français. Ça m’aide a parler

avec tous mes amis. ”

- Luc T. G., élève de CP à West Valley

“ La classe de STEM est amusante et intéressante. J’ai appris 

l’énergie cinétique et potentielle et nous avons fait des supers

expériences comme fabriquer des montagnes russes.

C’est bien de pouvoir apprendre ce genre de choses, surtout

si on veut devenir une scientifique plus tard. ”

- Sophie O., élève de CE2 à  Los Feliz

“ C’est un grand privilège de faire partie des pionniers du DNB-I.

Le brevet international nous ouvrira beaucoup plus de portes 

que le brevet normal. Nous sommes les premiers à avoir cette 

opportunité extraordinaire ! ”

- Francis B., élève de 3e à Burbank 

3X
plus d’offres 

d’emploi dans le secteur STEM 

que dans les autres secteurs*

 
*10 dernières années, US Dept. of Commerce

Le LILA est la première école

d’Amérique du Nord 

à proposer ce diplôme

#1

www.internationalschool.la/give
our par SMS GIVEAF au 31996
  



Campuses
Burbank
Los Feliz
Orange County
Pasadena
West Valley

Corporate Office
1105 W Riverside Dr, Burbank, CA 91506
tel 818–994–2961, fax 818–994–2816, www.internationalschool.la

October 19, 2016

Dear LILA Family,

Thanks to the commitment and support of our generous donors, our 2015-2016 Annual Fund was 
a great success. Together we were able to enhance our educational offering, making it even more 
impactful for our students. 

At LILA, though, innovation and improvement efforts are never finished. We remain dedicated 
to continuously augmenting our world-class curriculum to better prepare our students for future 
global success. This year’s Annual Fund focus turns to the heart of what we do: enhancing our 
bilingual footprint.

While bilingualism is always at the center of our approach, there are three areas of emphasis 
through which we are currently fortifying our program. 

Heure bilingue was implemented last year to hone students’ metalinguistic skills. All 45 
elementary classes now benefit from one bilingual hour per week during which French and English 
teachers collaborate to strengthen students’ ability to work between and across languages. Heure 
bilingue plays a key role in our students becoming not only bilingual but bicultural as well.

This is also the second year of our STEM program. First introduced in 3rd grade, STEM is taught 
in English while incorporating themes from the French science program. Adding a bilingual 
dimension to this initiative supports English learning and encourages the transfer of skills between 
languages. With 3rd and 4th grade now engaged in STEM, our goal is to expand this offering to 5th 
grade in 2017-18.

As the first school in North America to offer the section internationale américaine (SIA) in middle 
school we are proud to have this year’s 9th graders taking the diplôme national du brevet mention 
internationale (DNB-I). We are seeking SIA accreditation for elementary and high school to have 
our students’ bilingual and bi-cultural aptitude formally recognized by French credentials and 
enable the option internationale du baccalauréat (OIB) in 12th grade.

To enhance our bilingual footprint and enrich the programs that make our school the special place 
that it is, we need your support. 

Your meaningful gift to the Annual Fund is an investment in your child’s bilingualism. But it is more 
than that. It is a commitment to all 1,000+ of our students and to the unique program that helps 
them grow into the confident, caring, and open-minded critical thinkers they become.

I invite you to join me in reaching the 2016-2017 Annual Fund goal of $500,000 to ensure that 
our students receive the very best in bilingual education. 

Gratefully,

Michael Maniska
Head of School

3 convenient ways to give: online at www.internationalschool.la/give, 
text GIVEAF to 31996, or fill out this response card and mail it with your check using 
the envelope provided

Annual Fund 2016 - Enhancing our Bilingual Footprint

Donation amount:
$1,978 (Founder’s Circle)
$1,000
$500
$200
Other - Specify:

My company will match my gift:  
Company name:
Campus:
(check all that apply)

Burbank Los Feliz Pasadena
Orange County West Valley

I would like to remain anonymous:

Annual Report listing: 
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Los Feliz
Orange County
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West Valley

Corporate Office
1105 W Riverside Dr, Burbank, CA 91506
tel 818–994–2961, fax 818–994–2816, www.internationalschool.la

Le 19 octobre 2016,
Chère Famille du LILA,
Le dévouement et le soutien de nos généreux donateurs ont contribué au grand succès de la collecte au 
profit du  fonds annuel 2015-2016. Grâce à vos contributions, nous avons pu enrichir notre programme et 
avoir un impact positif encore plus significatif sur nos élèves.
Cependant, le LILA n’a de cesse de poursuivre ses efforts d’amélioration et s’attache constamment à affiner 
ses programmes pour continuer à toujours mieux préparer la réussite de ses élèves dans un contexte 
global.
Cette année le fonds annuel se tourne vers ce qui est au cœur de notre mission : le renforcement de notre 
empreinte bilingue. 
En effet, si le bilinguisme est toujours au centre de notre approche, nous visons cette année à mettre l’accent 
sur trois domaines particuliers, au travers desquels nous consolidons actuellement nos programmes :
L’heure bilingue a été instituée l’an dernier pour perfectionner les compétences métalinguistiques 
des élèves. Chacune de nos 45 classes élémentaires bénéficie désormais d’une heure d’enseignement 
bilingue hebdomadaire pendant laquelle l’enseignant(e) de français et l’enseignant(e) d’anglais 
interviennent ensemble pour renforcer les capacités des élèves à travailler simultanément dans les 
deux langues et pour faciliter le passage de l’une à l’autre. L’heure bilingue joue un rôle essentiel non 
seulement pour l’acquisition des langues mais aussi dans le développement d’une sensibilité biculturelle.
Cette année est également la deuxième de notre programme STEM, axé sur l’enseignement des 
sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques. Introduit au CE2 l’an dernier, le 
programme STEM est enseigné en anglais tout en incorporant les thèmes du programme officiel français. 
L’ajout de cette dimension bilingue renforce l’apprentissage de l’anglais et encourage le transfert des 
connaissances entre les deux langues. Le programme STEM est enseigné au CE2 et au CM1 cette année 
et sa mise en place est prévue pour le CM2 en 2017-2018. 
Le LILA est le premier établissement en Amérique du Nord à offrir une section internationale américaine 
(SIA) au collège, et c’est avec grande fierté que nous verrons cette année nos élèves de 3e passer pour la 
première fois les épreuves du Diplôme National du Brevet avec mention internationale (DNB-I). Nous avons 
également déposé un dossier de demande de section internationale pour l’élémentaire et le lycée afin que 
les compétences bilingues et biculturelles de tous nos élèves puissent être officiellement reconnues par 
l’Education Nationale et validées par le biais de l’option internationale du baccalauréat (OIB).
Nous avons besoin de votre soutien pour la mise en valeur de notre caractère bilingue et pour le 
développement des programmes qui font le succès de notre école. 
En contribuant au fonds annuel, vous investissez directement dans le bilinguisme de votre enfant. Mais 
l’impact de votre don porte bien au-delà car il atteste aussi de votre engagement pour plus de mille élèves 
et vis-à-vis du  programme qui les aide à devenir des individus confiants, ouverts et généreux et leur 
apprend à exercer leur esprit critique.
Je vous invite donc à nous aider à atteindre notre objectif de 500 000 dollars pour le fonds annuel 2016-
2017, afin que nos élèves puissent continuer à bénéficier d’un enseignement bilingue du plus haut calibre.
Meilleures salutations, 

Michael Maniska 
Chef d’établissement

3 manières de contribuer: sur le web au www.internationalschool.la/give, 
par SMS GIVEAF au 31996, ou en renvoyant ce formulaire dûment complété 
accompagné de votre chèque dans l’enveloppe ci-jointe

Fonds annuel 2016 - Renforcer notre empreinte bilingue

Montant :
1978$ (Founder’s Circle)
1000$
500$
200$
Autre - Specifiez : 

Ma société a un mécanisme d’abondement des  
dons :  
Nom de la société :

Campus:
(cochez toutes les 
cases appropriées)

Burbank Los Feliz Pasadena
Orange County West Valley

Je préfère rester anonyme :

Nom souhaité dans le Rapport Annuel : 



International School of Los Angeles
Attn:  Annual Fund 2016
1105 W Riverside Dr
Burbank, CA 91506

PLACE
STAMP 
HERE 

Thank you!
Merci !
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