le
li
e
n
MATISSE
Jeudi 6 déc. 2018

#37
1ère année

Bulletin d’information de l’École Française Henri Matisse ● Moroni ● Union des Comores

Politique de communication : l’EFHM à la
conquête du cyberespace !
Dans le cadre de sa politique de communication externe, l’EFHM s’est dotée de nouveaux supports
multimédia en très peu de temps pour toucher un public intergénérationnel toujours plus large.
Le développement de ces supports a été très rapide : après la création de la page Facebook le 14 novembre puis la mise en
ligne le 19 du site internet totalement rénové, notre école poursuit sans
relâche sa « conquête du cyberespace ».
Par les claviers et les écrans de Malaïka Massoudi, responsable
informatique, et d’Ibrahim Saadi, documentaliste et chargé de
communication, les adeptes de l’ordinateur, du téléphone portable et
autre tablette tactile peuvent depuis cette semaine surfer sur Google
Plus EFHM, s’abonner à Instagram EFHM ou twitter sur… Twitter
EFHM. Actualités, infos pratiques, évènements, tout y est. Il a même
été prévu un espace « APE » qui va permettre à l’association
gestionnaire de l’école de diffuser ses propres informations.
Tout ce travail a été rendu possible par la mise en commun de trois
créneaux horaires hebdomadaires dédiés à la communication
numérique. Car pour nos deux artisans du progrès numérique, au-delà de la création des « comptes », « pages » et autres
réseaux, leur alimentation permanente et à une cadence plutôt soutenue les accapare déjà beaucoup ! ■

« Eco-schools » : un partenariat durable avec
MAEECHA et des écoles comoriennes
Samedi dernier, les élèves du club « Science et Environnement Éco-école »
ont accueilli un animateur du mouvement associatif Maeecha avec qui ils
vont travailler cette année dans le cadre d’un projet coopératif.
Tourqui Mohamed Ali est assistant au programme « Eco-schools » à Maeecha. Il a fait
connaissance avec le groupe d'élèves du club – lequel, sur 16 participants, ne comptait
pas plus d’un garçon.
L’un des principaux objectifs de Tourqui est d’accompagner le
club et l’école dans la démarche de labellisation « Eco-schools »
dont nous avons déjà parlé ici. L’animateur a ainsi présenté les
différentes étapes et les thèmes du programme.
En retour, les élèves du club lui ont présenté leurs activités – ce
qui lui a permis de mesurer le niveau de connaissances de la plupart d’entre eux ou d’entre elles – et lui ont fait visiter notre établissement.
Au-delà du label lui-même qui devrait parfaitement s’inscrire
dans l’Année de la Science de l’AEFE, l’intérêt de ce projet va
résider dans le multi-partenariat qui va pouvoir être entretenu avec les établissements comoriens développant le programme, ici en Grande Comore (collège de la Coulée, École de Mvouni) mais aussi à Anjouan et Mohéli. ■

L’agenda

Jusqu’au 7/12 Rallye maths en GS et CP ● 10/12 Conseils de classe de 2nde & 1ère ●
Du 10 au 14/12 Période d’observation en entreprise 3A & 3B ● 11/12 CVL n° 1 (report
du 4) ● Conseils de classe de 3A & 3B ● 12/12 CHSCT n° 1 ● Conseil pédagogique
n° 1 ● 13/12 Remise des bulletins trimestriels aux parents

