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Les anciens élèves de 3ème reçoivent leur
diplôme national de brevet lors d’une cérémonie
Vendredi dernier, en clôture de la 2ème Semaine des Lycées Français du Monde, une cérémonie de remise
de diplômes était organisée à l’attention des élèves de 3ème qui ont passé l’examen en juin dernier.
Cette cérémonie a existé dans le passé puis a disparu. Exhumée de ses cendres, elle s’est déroulée vendredi en fin de
matinée en présence de M. Olié, Conseiller pour la Coopération et l’Action Culturelle, et sa collègue Mme Paris, Attaché
de Coopération, tous deux représentant l’Ambassade de France à Moroni.
Les parents des élèves concernés étaient conviés avec leurs enfants,
histoire de partager ce moment solennel. Le but de cette opération était
autant de marquer la fin d’un cycle de scolarité que de renforcer la valeur
symbolique du DNB – le premier au niveau national pour ces élèves et de conforter les élèves dans leur nouveau « métier » de lycéen.
Ce fut donc une assemblée d’une soixantaine de personnes qui partagea
ces moments éphémères où chacun de nos anciens 3ème fut à l’honneur :
les élèves eux-mêmes, presque tous en 2nde à l’EFHM, leurs parents,
plusieurs enseignants et des personnels administratifs ou de service.
La session 2018 fut un bon cru : 90 % de réussite (35 admis sur 39), 24
mentions (soit plus des deux-tiers des admis) dont 11 « bien » et 3 « très bien » (plus de 16 sur 20 de moyenne générale). ■

Bilan du 1er trimestre dans le 2nd degré : début
des conseils de classe la semaine prochaine
Le 1er trimestre de l’année scolaire touche bientôt à sa fin. C’est en conseil de classe que va se faire
le point sur la situation de chaque élève du collège et du lycée.
La scolarité de chacun des élèves des huit classes du collège et des deux classes du lycée va être étudiée en conseil de
classe, instance qui réunit à chaque fin de trimestre l’équipe pédagogique, les délégués des élèves et les représentants des
parents.
Les conseils du 1er trimestre vont se dérouler du 3 au 11 décembre, à
raison de deux conseils par jour et selon le calendrier suivant :
- lundi 3 : 6ème A (16 heures) et 6ème B (17 h.) ;
- mardi 4 : 5ème A (16 h.) et 5ème B (17 h.) ;
- mercredi 5 : 4ème A (14 h.) et 4ème B (15 h.) ;
- lundi 10 : 2nde (16 h.) et 1ère B (17 h.) ;
- mardi 11 : 3ème B (16 h.) et 3ème A (17 h.).
Les premiers résultats montrent que parmi les élèves qui ont obtenu la
meilleure moyenne générale de leur classe, 7 sont des filles (6 eB, 5e, 4e
et 3e) et 4 des garçons (6eA, 2nde, 1ère ES et 1ère S). La plus haute
moyenne générale de l’établissement a été obtenue en 3e A : 18,7 sur 20. Signalons enfin que 3,3 % des moyennes obtenues
dans les différentes matières sont égales ou supérieures à 19 sur 20, et que l’on compte 10 moyennes de 20 sur 20 ! ■

L’agenda

28/11 Visite de M. Parrot du CIEP de la Réunion ● 29/11 Commission « Mangeons
bien » ● Conseil d’établissement ● 30/11 Journée SIDA de l’EFHM ● 01/12
Journée nationale SIDA ● 03/12 Début de la 2e étape des « Contes voyageurs »
(CP-CE1) ● Conseils de classe de 6A & 6B ● 03-04/12 Rallye maths en GS et CP

