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L’EFHM accueille ses élèves
Cette année, la rentrée s’est faite en deux temps : les élèves de l’élémentaire, du collège et du lycée
ont rejoint leur classe le 3 septembre tandis que les petits de maternelle n’ont commencé que le 4.
Alors que de très nombreux parents étaient présents pour ce premier jour d’école, tous les élèves avaient un
enseignant devant eux. Une prise en charge particulièrement
attentive au primaire car pour d’entre eux il s’agissait de leurs
premiers pas à l’école. Pour les collégiens et les lycéens, ce
fut presque la routine. Après un appel individuel, chaque élève
est allé rejoindre son professeur principal. La matinée se
poursuivit par une série d’informations pratiques et la
découverte – ou la redécouverte – du règlement intérieur de
l’école.
Après cette première prise de contact en quelque sorte
ritualisée, élèves et professeurs sont entrés dans le vif du sujet
avec les premiers cours prévus à leur emploi du temps. ■

Les travaux avancent
Les travaux engagés début juillet en vue de la construction de deux salles de cours supplémentaires
progressent bien, malgré un gros œuvre qui ne sera pas achevé avant la fin septembre.
Les murs s’élèvent : le 1er étage de la salle polyvalente commence à prendre forme. Après la dalle et les murs,
le prochain « gros morceau » sera la mise en place de la
charpente et de la toiture.
En concertation avec l’APE, le plan d’origine a été modifié
deux fois, d’une part pour gagner quelques mètres carrés pour
l’une des deux salles, et d’autre part pour ouvrir l’étage sur la
cour et sur la façade opposée.
En revanche, la modification initiale qui donnait au futur CDI
une emprise sur les trois-quarts de l’étage s’est avérée
techniquement trop contraignante et au final peu satisfaisante.
L’étage accueillera dans quelques semaines une salle de
classe de 67 m2 et le CDI sur 75 m2. ■

L’agenda
de l’École

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 ● 13/09 : Réunion de rentrée du Cycle 3

