La connaissance d’une nouvelle langue
nous enseigne une culture différente et
un nouvel aspect de la vie. Nous
parlons, nous apprenons, nous
grandissons.
Personne ne peut vous enlever le
pouvoir du langage - Il n’a pas de limite,
pas de frontières. En tant qu’ écrivain,
je me rends compte de sa force et de sa
conviction infinie. Si vous voulez
apprendre et grandir, alors rien ne peut
arrêter votre créativité, votre sagesse vous progressez. Tu brilles.
La Perle est le début de vos efforts dans
le domaine de la langue française.
J’espère et je prie pour que vous
n’ arrêtiez jamais d’ apprendre.
Bonne chance.

Sr Vineetha
Directrice

La langue a toujours été l’un des sujets
les plus fascinants du monde, sans la
connaissance du langage, nous
n’aurions pas pu survivre.
Une grande personnalité a dit: «Le
langage et la culture sont les cadres à
travers lesquels les humains experimentent, communiquent et comprenent la
réalité», prouvant ainsi que l’opportunité d’apprendre une nouvelle langue
n’est rien de moins qu’une bénédiction,
et je suis fier que le département de
français du Collège St.Teresa’s s’oriente
dans la bonne direction pour offrir aux
étudiants la meilleure connaissance de
la langue française et de sa culture.
Je tiens à vous féliciter pour une
nouvelle édition de La Perle, des
événements et de l’expérience.

Dr. Sajimol Augustine
Principal

Cela me fait énormément plaisir
d’écrire quelques mots a notre magazine
du département “ La Perle”
exclusivement destine a la baratte. « La
Perle » allume l’imagination de nos
apprenants et fournit une plate-forme
pour l’écriture créative. Nous nous
efforçons d’équiper nos étudiantes avec
toutes les compétences nécessaires pour
faire face aux défis de la vie. Nous nous
concentrons sur la croissance globale
d’une étudiante qui la transforme en une
personne confiante et capable et qui peut
traduire les rêves en réalité. Notre
objectif est de promouvoir de bonnes
valeur et de les rendre une citoyenne
responsable de l’Inde.

Sabeena Bhaskar
Chef de département
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MESSAGES DE PROFESSEURS
Mes chères étudiantes,
Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n’aurez pas fait que par celles
que vous avez accomplies. Alors, largue les amarres, sors du port, attrape les alizés par
les voiles. Vous devez soit modifier vos rêves ou améliorer vos compétences, parce que le
meilleur moyen de prévoir le futur, c’est de le créer. Alors,

Rien ne vient facile dans la vie. Pour gagner quelque chose, il faut sacrifier quelque chose
en retour.Je souhaite à mes étudiants de dernière année du département français tout le
succès et le bonheur dans leurs projets futurs. Que dieu vous bénisse tous.
Amita Sarah Varghese
Assistante Professeur Tourisme

Explorer, Rêve, Découvre.
Bonne chance et édifiez votre avenir.
Jennifer D’silva
Assistante Professeur Français

Je suis heureux de féliciter les étudiants III.B.A. FRENCH du Département du français
qui publie son magazine annuel tant attendu La Perle, 2017-18. Un magazine français
permet d’enregistrer le parcours scolaire et extrascolaire de la vie collégiale et
offre également aux étudiants l’occasion de mettre en valeur leurs talents et d’explorer
leurs propres potentiels créatifs. Avec les apports académiques et curriculaires, les
activités parascolaires aident à façonner la personnalité globale d’une étudiante.
J’adresse mes salutations et mes meilleurs vœux à chacun des étudiants du batch 201518 et aussi aux coordinateurs du magazine pour avoir pris autant de patience et de
volonté de sortir ce magazine à temps et je souhaite également que leurs efforts soient
fructueux.
Reshmi Joseph
Assistante Professeur Tourisme

Bonjour mes élèves!Cela me fait plaisir de vous écrire un petit mot à ce moment de
fierté. Tout d’abord je voudrais féliciter les rédacteurs de ce magazine et les élèves qui
ont contribué pour les articles servant à la réalisation de notre magazine annuel ‘’La
Perle’’ “. J’apprécie beaucoup les efforts et le temps qu’ils sont investis, surtout ceux de
Mlle. Pearly James, l’élève rédactrice et de Mr. Jean Gérald Vincent Etibou, le Professeur
rédacteur dans la réalisation de ce beau magazine coloré.
C’est une plateforme où les élèves peuvent démontrer leurs talents créatifs et leurs habiletés en écriture. J’espère que dans le futur aussi les élèves vont bien profiter de cette
occasion d’écrire et de lire. Je saisis cette occasion d’attirer votre attention sur l’importance de la lecture. C’est triste de voir que dans ce monde d’Internet et de médias
sociaux on ait perdu le goût de la lecture. Rappelons-nous la citation de François Mauriac, l’écrivain français connu du XXème siècle, « La lecture, une porte ouverte sur un
monde enchanté. » Je suis tout à fait d’accord avec lui. C’est la lecture qui nous emmène
à un monde merveilleux, qui nous permet de rencontrer et d’avoir connaissance d’un
autre pays et d’une autre culture. La lecture nous aide à apprendre et à avoir un esprit
de raisonnement. Cela nous fait comprendre le vrai sens de la vie. Même si on perd
toutes nos richesses, on ne perd jamais les connaissances qu’on a acquises. Il est donc
nécessaire de cultiver cette habitude et de trouver du temps dans votre vie de lire tous
les jours.
Bonne lecture !
Adila Alfred
Assistante Professeur Français

Ce qui sera, ce sera. L’avenir n’est pas à nous de voir.
Jennifer Sandy James
Assistante Professeur Tourisme

