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Le nouveau COCAC en visite à l’EFHM
M. Hubert Olié, nouveau Conseiller de coopération et d’action culturelle, vient d’arriver à Moroni
et a tenu à faire immédiatement connaissance avec notre école.
Arrivant d’Algérie, le nouveau responsable du Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) vient de
prendre son poste à l’Ambassade de France à Moroni. Sa toute
première visite d’un organisme du réseau de coopération
français aux Comores fut réservée à l’EFHM lundi dernier.
Après une présentation générale et une visite de l’école, les
principales problématiques de l’année scolaire et des
prochaines ont été abordées : attractivité en primaire, future
promotion au bac, politique de communication, accompagnement des enseignants nouvellement affectés et en
particulier des débutants ou encore la place de l’EFHM dans
le réseau.
Le 14 septembre, M. Olié complètera sa connaissance du
contexte local lors de la première réunion du SCAC à laquelle participera la direction de l’école. ■

La conseillère pédagogique référente
en visite à l’EFHM
Béatrice Nérisson assure les fonctions d’EEMCP 2nd degré, rattachée au Lycée Français de
Tananarive. Depuis cette année, elle est chargée d’une mission de « référente » de l’EFHM.
Son séjour programmé du 12 au 14 septembre a comme objectif essentiel – mais pas unique – d’évaluer les
besoins en formation des enseignants de l’école. Pour ce faire, une réunion plénière s’est tenue hier après-midi
et se prolonge aujourd’hui et demain par des entretiens
d’équipes ou individuels. Ces rencontres vont permettre de
faire le point sur les formations de chaque enseignant, déjà
suivies ou demandées.
L’idée est de proposer plus de formations sur site pour
répondre à des besoins individuels ou interdisciplinaires. Cette
modalité de formation, économiquement plus intéressante que
les stages individuels à Tananarive, n’occultera pas pour
autant ces derniers qui présentent l’intérêt majeur de permettre
à nos enseignants de rencontrer leurs homologues de la zone.
Et compte tenu de l’isolement relatif de l’EFHM et de ses
équipes – petit établissement et seule école française du pays, ce que ne connaissent pas nos voisins de
Madagascar, Maurice et les Seychelles –, ce point-là est essentiel. ■

L’agenda
de l’École

● 14/09 : Fin de la visite de l’EEMCP référente de l’établissement ● 14/09 :
Réunion de rentrée du SCAC ● 17/09 : Conseil des maîtres ● Sortie géologique
6A ● Réunion des parents de 6ème ● du 17 au 21/09 : Campagne électorale des
délégués des élèves ● 18/09 : Sortie géologique 6B ● Réunion des parents de
5ème et de 4ème ● 19/09 : Réunion des parents de 3ème

