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Baccalauréat : la 1ère promotion est partie passer
les épreuves anticipées
Pendant 8 jours, les élèves de 1ère séjournent à Tananarive où ils passent les épreuves anticipées du
baccalauréat. Une grande première pour l’EFHM car ils seront sa première promotion de bacheliers.
Tout le monde était fin prêt mercredi matin dès 6 heures et demie à l’aéroport de Moroni-Hahaya pour un décollage prévu
deux heures après. Les 14 candidats aux épreuves anticipées de français
et de sciences et leurs parents avaient rendez-vous devant l’aérogare
avec leurs deux accompagnateurs : Sophie Ahamada Eliasse, assistante
d’éducation, et Soumeith Ahmed Ali, enseignant.
Les dates du séjour étaient évidemment conditionnées par celles des
examens : départ le 5 juin, écrits de français le 6 pour tous les élèves,
épreuve de sciences le 7 pour les ES, oraux de français le 11 et le 12
puis retour le 13.
L’hébergement, incluant les repas, est assuré par le Lycée Français de
Tananarive, où se déroulent toutes les épreuves.
C’est une grande première pour nous en ce sens que, la classe de 1ère
ayant été ouverte à la rentrée dernière, c’est la première fois que des
élèves de l’école vont passer le bac. Et l’année prochaine à la même période, ils passeront les épreuves finales et seront les
premiers bacheliers de l’histoire de l’EFHM. ■

Le bureau directeur fait le point avant le dernier
rendez-vous de l’année du Comité de gestion
Samedi dernier, le bureau directeur de l’école s’est réuni pour aborder plusieurs dossiers en cours et
préparer la rentrée prochaine. Un dernier bureau se réunira avant le Comité de gestion de fin juin.
Les dossiers étaient nombreux et variés, allant des travaux au recrutement de personnels locaux, en passant par la sécurité,
la communication et la préparation de la rentrée 2019. Plusieurs d’entre eux sont en cours et se heurtent parfois à des
questions de procédure ou de disponibilité des entreprises, le cas
échéant. Mais ce sont ceux qui concernent l’année scolaire prochaine et
les suivantes qui ont le plus accaparé les membres du bureau.
Parmi eux, la projection que l’on peut faire sur la structure pédagogique
de l’école et sur les effectifs prend une place prépondérante dans le
débat. En effet, c’est ce qui conditionne tout le reste : les besoins en
locaux, en personnel enseignant et non enseignant, en matériel et
équipement, les dépenses et les recettes. L’évolution des espaces de vie
et de travail au sein de l’école est un sujet particulièrement sensible car
elle doit tenir compte à la fois des prévisions de structure, de la mise aux
« normes » de certains locaux et de la création de nouveaux locaux tels
qu’une salle d’étude.
L’ensemble des questions relatives à l’avenir de l’école à court et moyen termes trouveront leurs réponses dans le plan
stratégique de développement en cours d’élaboration, auquel une centaine de parents et de personnels ont collaboré en
répondant à un questionnaire. ■

L’agenda

10/06 Férié ● 11-12/06 Les CM2 en 6ème ● Du 12 au 14/06 Sortie Karthala (4ème B)
● 13/06 Exercice de confinement « risques naturels » ● 14/06 Fête de l’École ●
15/06 Gala de l’École ● 18/06 Conseil de classe de 2nde

