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Bulletin d’information de l’École Française Henri Matisse ● Moroni ● Union des Comores

Avec ce 10e numéro, le bulletin d’infos change de nom. Il s’appelle désormais « Matisse – le lien ». Ce nouveau
nom, avec son jeu de mots simplissime, se veut évocateur : on entend bien sûr « Matisse » et « tisse le lien »,
mais on peut aussi entendre « métisse ». Il est donc question de ce qui nous rassemble ici à l’EFHM : l’ouverture,
la différence, la tolérance, les pluri- (-linguisme, -culturel, -disciplinaire), les relations humaines…

Les élèves ont élu leurs délégués
Les élèves ont vécu leur 1ère semaine « d’exercice de la démocratie » en élisant leurs délégués aux
conseils de classe. Des élections sans problème après une campagne un peu poussive.
Au collège et au lycée, toutes les classes ont leurs 4 délégués (2 titulaires et 2 suppléants). Après avoir fait
campagne tout au long de la semaine dernière, ce ne sont pas
moins de 51 candidats et candidates qui ont sollicité les voix
de leurs camarades, sous la houlette de la CPE, de ses assistants
et des professeurs principaux.
Les candidatures furent majoritairement féminines : alors
qu’elles ne représentent que 48% de la population scolaire du
second degré, les filles totalisèrent 55% des postulants. Au
total, 29% de l’ensemble des filles ont candidaté contre 22%
des garçons.
Au final, la parité filles/garçons est presque respectée ; quand
elle ne l’est pas, c’est globalement à l’avantage des filles
(55%). ■

Pose de la charpente : la fin du chantier approche
La charpente en structure métallique prend progressivement place au-dessus des deux futures
nouvelles salles à l’étage de la salle polyvalente. Bientôt la fin du chantier ?
Les travaux avancent, le bâtiment prend forme. La charpente métallique est presque terminée, mais il reste la
couverture, la pose des huisseries, l’électricité, la rambarde de
l’escalier, les dernières finitions… On peut donc
raisonnablement douter du respect de l’échéance initiale qui
était fixée au 7 octobre.
Certes, les emplois du temps 2018-2019 des classes et des
professeurs avaient été élaborés sans tenir compte des deux
nouvelles salles, mais les membres de la communauté scolaire
ont hâte de disposer des nouveaux locaux comme des espaces
actuellement interdits.
Restons optimistes, même si le problème majeur des issues de
secours de l’étage n’est pas encore réglé ! ■

L’agenda

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 ● 1ère réunion Webradio ● Réunion de la CHS sur le
PPMS ● 08/10 : Conseil des maîtres

