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La météorologie n’a plus de secret pour
les élèves de 5ème
Mercredi 28 novembre, les élèves des deux classes de 5ème sont allés visiter la
station de l’ANACM à Moroni. Des travaux pratiques sur le terrain.
C’est une sortie habituelle pour les classes de 5ème : dans le cadre des cours de SVT, les
élèves se rendent dans les
locaux de l’Agence nationale
de l’aviation civile et de la
météorologie (ANACM), situés à Moroni près de l’ancien
aéroport.
Encadrés par les deux professeurs de SVT, Moinchami Sultan et
Jérôme Oster, les 34 élèves ont découvert la station météorologique et étudié des instruments de mesure : hygromètre,
baromètre, thermomètre… Ils ont également abordé la
modélisation informatique qui permet les prévisions à partir des
données fournies par Météo-France-Réunion et Toulouse.
La matinée a été complétée par une initiation à la réalisation d'un bulletin météo pour la télévision. Ouf, pas de cyclone en
perspective cette semaine !
Des sciences sur le terrain. Ce type de sortie pédagogique, complémentaire des enseignements en classe, permet aux
enseignants d’illustrer les cours et est très apprécié des élèves. ■

Le partenariat avec la Direction de l’Artisanat
s’est illustré lors de la 2ème Semaine des LFM
La participation de plusieurs associations locales à ce grand
évènement de l’École a eu lieu sous l’égide de la Direction de
l’Artisanat dont les ateliers et la boutique sont situés à Itsandra.
La participation de ces associations le 22 novembre dans le cadre de la 2ème Semaine des Lycées Français du Monde avait déjà été évoquée (voir « Matisse Le Lien »
n° 31 du 23 nov.), mais l’une d’elles avait été oubliée : il s’agit
de « Mbibi Broderie ».
Rahamatou Goulam, Directrice générale de l’Artisanat, nous indique que cette association est spécialisée dans la broderie et,
elle aussi, dans la valorisation des déchets.
Mme Goulam précise que la participation des quatre associations
est le résultat d’une mobilisation de la Direction de l'Artisanat
sur la proposition du chef d’établissement.
L’exposition-vente et les explications données par les responsables associatifs présents avaient été très appréciées du public,
en particulier par les élèves, très sensibles aux questions de protection de l’environnement et de recyclage des déchets. ■

L’agenda

Du 3 au 7/12 Rallye maths en GS et CP ● 05/12 Conseils de classe de 4A & 4B ●
10/12 Conseils de classe de 2nde & 1ère ● 11/12 CVL n° 1 (report) ● Conseils de
classe de 3A & 3B ● 12/12 CHSCT n° 1 ● Conseil pédagogique n° 1

