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La rentrée du SCAC : des projets qui nous
concernent
C’est dans les murs de l’Ambassade de France que le SCAC a tenu sa première réunion de rentrée
vendredi dernier. Au programme : présentation des nouveaux personnels, sécurité, projets.
C’est sous la houlette de M. Olié, le nouveau Conseiller de coopération et d’action culturelle, et en présence de
M. Léandre, premier Conseiller de l’Ambassade, et de M.
Maestroni, Consul, que s’est tenue la première réunion du
Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de la
représentation française.
Autour de la table, tous les représentants de la coopération
française – dont fait partie l’EFHM – ont dressé un état des
lieux des projets en cours et à venir. Outre la question des
bourses d’enseignement évoquée par la section consulaire,
plusieurs projets nous concernent directement, présentés par le
SCAC (« Caravane de l’enseignement supérieur », Campus
France, projet sur le tri sélectif), l’AFD (environnement, parc
marin de Mohéli, éducation), l’Alliance Française (DELF/DALF, centenaire de l’armistice 1918) ou encore
l’antenne du Conseil régional de la Réunion (programmes interrégionaux sur le patrimoine naturel ou
l’éducation, renforcement de l’enseignement scientifique dans le 2nd degré). ■

Réunions de rentrée pour les parents
d’élèves de l’école
Pas moins de 7 réunions de rentrée à l’attention des parents d’élèves ont été organisées entre le 10 et
le 20 septembre. L’occasion de se présenter et d’évoquer les grandes lignes de cette année scolaire.
Le 10, réunion du cycle 1, le 13 le cycle 3, le 17 les 6e, le 18 le cycle 2 et les 5e et 4e, le 19 les 3e, le 20 les 2e et
1e… Décade marathon pour les équipes de l’école et mobilisation relative des parents d’élèves (moins des deuxtiers se sont déplacés pour le 2nd degré).
Après une présentation des nouveaux personnels de
l’établissement, l’objectif de cette première rencontre était de
donner aux parents d’élèves une série d’informations sur le
déroulement de cette année scolaire, et de répondre à leurs
questions.
Les sujets abordés furent nombreux et variés, allant de la vie
scolaire en général aux programmes d’enseignements en
passant par les méthodes pédagogiques, les grands projets de
cette année et les enjeux de chaque niveau de scolarité et de
chaque matière, mais aussi les examens, l’orientation, la discipline, le respect des règles de vie commune,
l’assiduité et la ponctualité en cours, les élections, la cantine, la santé ou encore la charte informatique. ■

L’agenda
de l’École

● jusqu’au 21/09 : Campagne électorale des délégués des élèves ● du 24 au
28/09 : Élections des élèves délégués de classe ● 03/10 : Élection des
représentants des personnels au Conseil d’établissement ● 04/10 : Élection des
représentants des élèves et des parents d’élèves au Conseil d’établissement

