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L’Association sportive de l’école : du primaire au
lycée, c’est reparti de plus belle !
L’association sportive de l’école, encadrée par les professeurs d’EPS et animateurs sportifs, permet
aux élèves qui le souhaitent de pratiquer une ou plusieurs activités sportives sur leur temps libre.
Comme chaque année, l’association sportive – l’AS – propose différents sports collectifs aux collégiens et
lycéens. Au démarrage des activités (22, 24 et 26 sept.), 81
élèves étaient inscrits, dont seulement 31% de filles.
Les élèves pouvaient opter pour deux activités à choisir parmi
le football, le volley-ball, le basket-ball et le ping-pong. Au
final, c’est le foot qui réunit le plus de participants (77% des
inscrits).
Selon l’activité, l’AS fonctionne le lundi de 16h à 17h (foot
pour les 2nde et 1ère) et le mercredi de 14h à 15h30 (basket et
ping-pong 6ème et 5ème, volley 4ème et 3ème) et de 15h30 à 17h
(volley 6ème et 5ème, basket et ping-pong 4ème et 3ème). Le samedi
matin est consacré au foot de 7h30 à 9h (4ème - 3ème), de 9h à
10h30 (5ème) et de 10h30 à midi (6ème).
Outre les entraînements hebdomadaires, l’association organisera au cours de l’année scolaire des rencontres
interclasses, voire inter-établissements. ■

Nom de code : « COMEX »…
Non, ce n’est pas le nom d’une organisation mystérieuse mais celui d’un groupe de travail de
l’EFHM qui se penche sur la délicate question de la communication externe de l’école.
La première réunion de travail s’est tenue lundi après-midi avec la participation d’une vingtaine de membres du
personnel intéressés par la question. Il faut dire que l’ordre du
jour était chargé car, outre la problématique globale
relativement complexe à aborder, il s’agissait également de
passer sans délai aux aspects pratiques. En effet, plusieurs
évènements majeurs, à l’échelle de l’ensemble du réseau de
l’AEFE ou propres à l’EFHM, vont jalonner cette année
scolaire et, c’est notre souhait à tous, marquer les esprits.
Ainsi, en parallèle de « l’Année de la Science », vont se
succéder la 2ème « Semaine des Lycées Français du Monde »
(19-24 nov.), le 30ème anniversaire de la construction de
l’EFHM (nov.), la 7ème édition des « Ambassadeurs en Herbe »
(finale à Paris en mai 2019) et le 40ème anniversaire de la
création de notre école (2019). Mais avant de se lancer dans les nombreux projets déjà envisagés par les équipes,
le « groupe COMEX » a dressé un diagnostic sans ménagement sur les points forts et les points faibles (ou pistes
d’amélioration) de notre établissement. À suivre, donc… ■

L’agenda

16/10 Conseil d’école n° 1 ● Du 17 au 19/10 Ascension du Karthala (4e A) ●
18/10 Exercice de confinement n° 1 ● Conseil d’établissement n° 1 ● 19/10 (après
les cours) : début des vacances

