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Riyam et Hasna : deux premiers prix à
l’Alliance Française
Deux de nos collégiennes avaient candidaté individuellement à deux concours
organisés par l’Alliance Française de Moroni dans le cadre de la Semaine de
la Francophonie. Elles ont remporté toutes les deux le premier prix.
Alors que deux équipes de l’École avaient été finalistes du concours des « Génies de la
Francophonie » (concours inter-établissements ; voir Le Lien n° 59), deux
élèves du collège ont participé à deux autres concours de l’Alliance.
Riyam Cheik, en 6ème A, qui vient juste de fêter ses 12 ans, a remporté
vendredi soir le concours de la chanson française. Elle s’était tout d’abord
distinguée en faisant partie des 5 finalistes sur les 27 concurrents de
départ. À l’Alliance, devant un public nombreux et enthousiaste, Riyam
a convaincu les trois membres du jury qui lui a décerné le 1er prix pour
son interprétation de « Reine » du chanteur de RnB d’origine congolaise
Dadju (Dadju Djuna Nsungula).
Hasna Charif, quant à elle, élève en 3ème B, s’est imposée pour la
deuxième année consécutive – rien que ça ! – au concours d’orthographe,
dans la catégorie « collège ». Sa récompense lui a été remise au cours de la même soirée en même temps que la lauréate de
la catégorie « lycée » et la lauréate de la catégorie « adulte ».
De très belles performances pour ces deux élèves qui peuvent faire la fierté de leurs parents et de leurs professeurs – Costy,
pour Riyam, et Élise Oster, pour Hasna. Alors les garçons, on s’y met quand ? ■

Lundi 25, mardi 26, mercredi 27… une école
déserte !
Dans l’hypothèse de troubles éventuels suite aux élections présidentielles et des gouverneurs des îles,
l’école est fermée depuis le lundi 25 sur décision de l’Ambassade de France. Jusqu’à quand ?
Étrange impression, ce lundi matin, dans une école vide de tous ses occupants habituels : pas un mouvement, pas un bruit
sous les coursives ni dans les cours, aucun son n’émane des salles de
classe. Juste le gazouillis des oiseaux et en bruit de fond celui des
quelques véhicules qui circulent sur le boulevard. Le palais du Peuple,
où se joue une partie des évènements, est à deux pas… Seules quatre
personnes sont présentes à l’école pour assurer l’accueil d’éventuels
élèves ou parents pas informés (5 se sont présentés).
Personnels et parents d’élèves ont été destinataires, dimanche 24 dans
l’après-midi, d’un message de l’Ambassade indiquant que l’école serait
fermée le lendemain. Même chose le 25 pour le 26, et le 26 pour le 27.
Mardi et mercredi, c’est tout aussi désert – ou presque : des enseignants
qui s’ennuient viennent s’avancer dans leur travail – mais plus bruyant :
l’entreprise a repris les travaux du mur et des portails tant que c’est possible.
En conséquence, le programme de la semaine est fortement perturbé et tout doit être reporté : conseillère d’orientation
(arrivée vendredi de Mayotte), conseil pédagogique, visite de l’EEMCP2, remise des bulletins trimestriels… ■

L’agenda

● 22/03-11/04 Présence d’une psyEN orientation ● 28/03 Oral TPE 1ère ES (report)
et 1ère S ● 01/04 Conseil d’école (report) ● 02/04 Conseil pédagogique (report) ●
03/04 CVL (report) ● 04/04 Remise des bulletins trimestriels (report)

