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L’ascension du Karthala se prépare
Les parents des élèves de 4ème A ont été réunis mardi après-midi pour préparer l’expédition
« ascension du Karthala » qui aura lieu juste avant les premiers congés scolaires.
Élèves et parents étaient présents et très attentifs à l’exposé des derniers préparatifs de cette sortie pédagogique
devenue une tradition, presque un rite, et qui reste l’un des
moments marquants de la scolarité à l’EFHM. D’ailleurs, l’un
des parents présents, ancienne élève de l’École, s’en souvient
encore.
Avec en arrière-plan la carte géologique de Ngazidja la Grande
Comore dont le graphisme met bien en évidence le massif
volcanique, l’enseignant porteur du projet et les deux autres
enseignants qui encadreront les élèves ont livré toutes les
informations pratiques. Histoire de mettre tout le monde en
confiance, rien n’a été laissé au hasard : l’organisation du
bivouac, l’approvisionnement, le portage – assuré par pas
moins de 30 porteurs –, l’encadrement, le guidage, la sécurité
– renforcée par la présence de deux militaires. Après quelques
questions pratiques posées par les parents, l’auditoire a quitté l’école, rassuré et enthousiaste.
Le 17 octobre, ce sera donc une file de 54 personnes qui arpentera les pentes de la majestueuse montagne et qui
en redescendra le 19, des souvenirs plein la tête ! ■

Nouvelles salles :
il faudra patienter 1 mois de plus
On savait que les travaux d’extension au-dessus de la salle polyvalente avaient pris du retard. Les
derniers imprévus étant désormais bien gérés, la nouvelle échéance a été fixée.
La toiture est presque complètement posée et il restera les finitions – pose des huisseries, peinture, revêtement
de sol, électricité. Deux opérations n’étaient pas prévues dans
le projet initial mais doivent être réalisées dans la foulée afin
d’être prises en compte lors de la livraison du chantier.
Il s’agit tout d’abord du carrelage de la salle polyvalente qui
doit être complètement remplacé. L’usure du temps et les
intempéries au cours du chantier ont eu raison de lui.
Et puis il y a la nécessaire ouverture d’une issue de secours dans
chacune des deux nouvelles salles : une porte dans le mur du
fond (nord) qui donnera sur un palier à créer à l’arrière du
bâtiment et dont l’évacuation se fera par un escalier qui
descendra le long du mur côté plateau sportif.
Au final, le chantier devrait être livré le samedi 3 novembre. ■

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

