
La Perle 2017 
 

 Le Message de la 

Directrice 

 
 

     Je suis heureuse que le département de français mette en place ce 
magazine chaque année, donnant une mise au point pour les activités des 
enseignants et des étudiants du département dans une manière très colorée 
et informative. 
     
     Il faut en effet être plus proche de la culture française, la musique, 
l’art et de style de vie de la nation française. J’apprécie les efforts faits 
par le département. Les efforts à la fois des enseignants et des étudiants à 
entreprendre et dans un intérêt sous réserve de l’extériorité. 
 
Que Dieu bénisse  tous vos efforts!  
 
Sœur Vineetha 
La Directrice De La Fac 
St. Teresa's College (Autonomous) 
Ernakulam 
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Le Message du 

Principal 

Ce magazine n’est pas simplement qu’une manuscrite des activités 

du département de français ou une tribune d’expression de la pensée des 

étudiantes de français .Il symbolise la fusion de deux cultures : indigène et 

étrangère. Il transmet la pensée et les idées qui bien que typiquement 

indiennes, elles s’expriment dans la mélodie de langue française. 

Aucune langue ne peut être exercée dans la culture loin de son pays 

natal. La langue, après tout, est un moyen de culture. Donc ce magazine 

est une célébration de deux cultures. Dans le monde d’aujourd‘hui, un tel 

mélange et d’échange est de toute au plus important. Il est devenu plus 

urgence que jamais avant d’apprendre à respecter notre tradition et mode 

de vie tandis que cette imbibition étrangère nous aidera à devenir des 

citoyens du monde, non pas de simple nationaux mais avec des différences 

à reposer dans le chemin du grand bien. 

 

Dr. Sajimol Augustine 

Principal de La Fac 

St.Teresa’s College (Autonomous) 

Ernakulam 
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LE MESSAGE DU CHEF DU 

DEPARTEMENT DE FRANCAIS 

 

   Félicitations à l’équipe éditoriale pour la mise en valeur d’un magazine 

de qualité. 

   Merci de fournir aux lecteurs des articles inspirants, des dessins animés, 

des poèmes et des mises à jour des tendances actuelles. 

   Nous sommes impatients de recevoir de  nombreux magazines qui 

fournissent des informations et des articles intéressants pour enrichir nos 

connaissances.  

   Vous faites un grand travail. Continuez-le. J’apprécie la grande  

sincérité et le dévouement des étudiantes et je leur souhaite tout le 

meilleur. 

 

Madame Sabeena Bhaskar 

Chef du département de français 

St.Teresa’s College (Autonomous) 

Ernakulam 
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EDITORIAL 

 

L’année 2017  a été une année pleine d’enthousiasme et de joie. 

Nous, l’équipe éditoriale de La Perle, notre magazine du département, avons 

produit ce magazine avec soin tout en gardant le caractère productif des étudiantes. 

Cette Edition 2017 est encore plus riche en composition et en apparence. 

C’est avec une grande émotion que nous vous invitons à apprécier et découvrir notre 

département à travers votre lecture. 

Nous vous remercions d’avance et espérons que vous nous lirez encore et encore. 

Merci. 

 

 

 

Jean Gerald V. E. 

 Rédacteur en Chef 
 

 

 

  Amitha Mathew                                                                          Nusreen Nasar  

     Etudiante éditrice                                                                                            Etudiante éditrice   
        

 


