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Les élèves de 6ème sur la montagne de
Mouandzaza
Les 17 et 18 septembre, les élèves de 6ème ont participé à une sortie de découverte de l'environnement
sur la montagne de Mouandzaza : paysages, agriculture... même des dauphins !
C’est la première sortie pédagogique de leur scolarité au collège : les deux classes de 6ème ont passé chacune un
après-midi sur la montagne de Mouandzaza, à moins de 10 km
au sud de Moroni.
Du haut de ses 217 m. d’altitude, cet ancien cratère offre une
magnifique vue panoramique sur l’océan et les pentes du
Karthala.
Encadrés par leurs professeurs de SVT, M. Oster, et d’histoiregéographie, M. Ahmed Ali, les élèves ont pu s’initier à
l’observation du paysage et de l’impact des activités humaines
– notamment les pratiques agricoles – et ont pu aller à la
découverte de la biodiversité et de la géologie. Une approche
pluridisciplinaire qui permet de faire le lien notamment entre les sciences du vivant et la géographie.
Le compte rendu qu’ils feront de cette sortie sera mis en ligne sur le site internet de l’école. ■

La campagne électorale des délégués de classe
est achevée
La campagne pour les élections des élèves délégués de classe a eu lieu du 17 au 21 septembre. Exercice
grandeur nature d’apprentissage de la démocratie, elle n’a mobilisé que peu de candidats.
Le tableau d’affichage devant la vie scolaire paraissait bien vide vendredi, dernier jour de la campagne. Seuls 7
élèves – dont 6 filles – de 4 classes différentes se sont manifestés : 2 en 6B, 2 en 4B, 1 en 3B et 2 en 1ère. Une
élève a placardé une affichette personnalisée.
Mme Issalamou, CPE, explique que les plus jeunes sont
souvent les plus motivés et que le manque d’entrain serait dû
essentiellement à la crainte des élèves de voir leurs relations se
dégrader avec leurs camarades du fait des responsabilités
dévolues aux délégués… Et puis il y a les réunions alors que
les autres élèves peuvent s’adonner à des activités plus
ludiques.
Cette année, le choix a été fait de doter en délégués toutes les
classes du CM1 à la 1ère. Avant le cours moyen, l’exercice
risquerait de n’avoir que peu de sens, ne serait-ce qu’en raison
de la complexité de la notion de représentation.
Les élections auront lieu la semaine prochaine, sous la conduite des professeurs principaux pendant l’« heure
de vie de classe ». ■

L’agenda
de l’École

● 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

