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L’accueil des moins de 3 ans
Dès cette rentrée, l’EFHM va scolariser en maternelle des enfants de moins de 3 ans aux mêmes
conditions qu’en France
Les tout petits de moins de 3 ans peuvent être accueillis à l’école maternelle en section « TPS ». La condition
essentielle est qu’ils soient propres. C’est possibilité est
offerte aux parents pour répondre à de réels besoins et
renforcer les effectifs de la maternelle.
En fonction de leur date de naissance, la durée de scolarité de
ces bouts de chou est différente : ils feront 4 ans de maternelle
s’ils sont nés après le 31 mars 2019 mais n’en feront que 3
s’ils sont nés avant. ■

Nouveauté 2018 : l’ouverture de la classe de 1ère
Alors que la classe de 2nde a ouvert à la rentrée 2017, il reste maintenant à poursuivre le processus
jusqu’au baccalauréat.
Même si sur les 26 élèves de 2nde de l’année dernière seuls 16 ont souhaité poursuivre leur scolarité à l’EFHM,
il n’en reste pas moins que l’évènement a son importance.
La classe de 1ère a donc été ouverte à cette rentrée ; elle
regroupe 9 élèves en série S et 7 en série ES. Certes, ce sont
des effectifs bien minces, mais l’essentiel est « d’amorcer la
pompe ».
Les résultats de ces élèves aux épreuves anticipées du bac ne
pourront qu’être excellents : la concurrence de quelques
établissements privés de l’île est, à ce niveau, très féroce,
même s’il ne s’agit pas du baccalauréat français.
Administrativement, la 1ère devra être homologuée par le
ministère de l’Éducation nationale français. ■

L’agenda
de l’École

4/09 : Rentrée des élèves de maternelle ● 10/09 : Date limite de saisie des vœux
pour les stages ● Visite du nouveau COCAC à l’École ● Réunion de rentrée du
Cycle 1 ● 11/09 : Férié (Nouvel an musulman) – à confirmer ● du 12 au 14/09 :
Visite de l’EEMCP référente et réunions de travail

