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Une nouvelle direction à l’EFHM
Le binôme de direction a changé à l’aube de cette nouvelle rentrée scolaire. Un nouveau chef
d’établissement et une nouvelle directrice du primaire ont pris leur poste à l’école.
Alain Cornette et Caroline Dewever ont été nommés pour diriger l’EFHM dès cette rentrée. Ayant tous les deux une
expérience professionnelle récente dans l’Océan Indien (Mayotte), ils
se sont plongés sans délai dans le contexte comorien et emparés des
défis auxquels l’EFHM est confrontée avec les enjeux qu’ils
représentent.
L’équipe administrative, clé de voûte de l’organisation de l’école, n’a
pas changé, ce qui constitue un précieux atout pour la nouvelle
direction en favorisant sa connaissance des multiples dossiers à traiter
avant même l’arrivée des élèves.
Le proviseur et la directrice ont également rencontré une partie des
membres de l’APE et du Comité de gestion avec lesquels « le courant
est passé » immédiatement, laissant augurer des relations de travail
constructives et conviviales dans l’intérêt général de l’établissement.
La date de la première réunion officielle n’a pas encore été fixée. ■

Une pré-rentrée conviviale
Alors que les personnels administratifs et d’entretien avaient déjà repris le travail, les enseignants
ont fait leur rentrée le 31 août, devançant de quelques jours les élèves.
La salle polyvalente étant indisponible pour cause de travaux, c’est dans la cantine que s’est tenue la réunion de pré-rentrée
avec l’ensemble des personnels.
Après un très goûteux petit-déjeuner fourni par notre partenaire Wasta,
chaque personnel s’est présenté, ce qui a permis aux nouveaux de se
faire connaître des « anciens » et vice-versa.
Au menu de cette journée : un exposé des grandes lignes de l’année
scolaire, les défis et les enjeux, la communication et la politique
générale de l’école, mais aussi le règlement intérieur, les attentes des
parents vis-à-vis de l’école et inversement, la sécurité, les questions
pratiques.
Les équipes se sont ensuite regroupées, le 1er degré d’un côté et le 2nd
de l’autre, pour évoquer l’organisation de l’année scolaire, les
premières échéances de l’année, les projets pédagogiques et les aspects matériels. ■

L’agenda
de l’École

3/09 : Rentrée des élèves de l’élémentaire et du 2nd degré ● 4/09 : Rentrée des
élèves de maternelle

