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

Le club Éco-École s’intéresse aux énergies
renouvelables
Tout comme deux autres établissements secondaires du pays, le club « Éco-École » participe à un
concours sur les énergies renouvelables présenté samedi dernier par le directeur de Maeecha.
Réunis au grand complet samedi dernier, les élèves du club « Éco-École » ont poursuivi leurs travaux vers la labellisation
dont profitera tout l’établissement. Parmi les nombreux thèmes qui les intéressent, celui des énergies renouvelables vient
de prendre une place toute particulière.
En effet, le club s’est engagé dans un concours organisé par la FEE
(Foundation for Environnemental Education) et relayé aux Comores
par Maeecha. Son directeur, Nasser Assoumani, est venu donner tous
les détails et préciser les attentes de ce concours auquel participent
également le collège de la Coulée à Moroni et un établissement du 2 nd
degré à Anjouan.
Parmi les critères à prendre en compte on retrouve les notions de
partage et de transposabilité. En effet, les projets qui seront déposés
auprès du jury ne devront pas se cantonner à de simples exercices de
style qui ensuite resteraient dans des cartons : ils devront pouvoir se
concrétiser sur le terrain, ici aux Comores.
La question des énergies renouvelables n’est pas nouvelle à l’EFHM qui dispose déjà de quelques panneaux solaires, et
dans la réflexion amorcée dans le cadre du plan stratégique, elle figure en bonne place. Pour les élèves du club comme pour
d’autres, ce sera une occasion exceptionnelle de contribuer concrètement à l’évolution de l’école. ■

Un 2nd « brevet blanc » pour mieux préparer les
élèves de 3ème à l’examen de juin
La passation d’épreuves d’examen est souvent génératrice de stress et d’anxiété, et le diplôme national
du brevet n’y échappe pas. C’est pourquoi l’École organise aujourd’hui et demain le 2nd « DNB blanc ».
Le premier brevet blanc avait eu lieu fin janvier, mais il est vrai qu’un seul ne suffit pas : les élèves ont évolué, les
programmes ont avancé et les connaissances se sont accumulées. Le DNB blanc, c’est donc, pour tous les élèves de 3ème,
l’occasion de se mettre dans les conditions de l’examen : convocation,
anonymat des copies, temps limité, correction anonymée, tout y est.
Ce matin fut consacré au français : une première partie incluant la
dictée de 8 heures 55 à 10 heures 25, puis une seconde partie – la
rédaction – de 10 heures 40 à 12 heures 10, soit une belle matinée de 3
heures !
Cet après-midi, les élèves ont eu deux heures pour plancher sur des
sujets d’histoire, de géographie et d’éducation morale et civique
(EMC), de 14 heures à 16 heures.
Demain, ils passeront deux heures, de 9 heures à 11 heures, avec les
mathématiques. À moins que la tempête tropicale qui doit passer tout
près de Ngazidja ne vienne contrecarrer nos plans ! ■

L’agenda

Jusqu’au 26/04 Bilans infirmiers 3ème A ● 24/04 DNB blanc n° 2 (2ème journée) ●
25/04 Réunion sur les classes CNED 2019-2020 (parents) ● 25-26/04 Remise des
livrets d’évaluation (parents 1er degré) ● 26/04 Bac blanc de français

