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

Une multitude d’évènements notoires vont
jalonner cette année scolaire (1/2)
L’année scolaire 2018-2019 va se dérouler au rythme de nombreuses actions d’envergure mondiale,
régionale ou propres à notre École, entraînant toute la communauté éducative dans leur sillage.
■ La 2ème édition de la Semaine des Lycées Français du Monde aura lieu du
19 au 24 novembre. Forte de l’expérience très réussie de la 1ère édition
organisée l’an dernier, l’AEFE reconduit cet évènement qui permet de faire
connaître et valoriser tous les établissements à travers le monde. L’EFHM
y sera très engagée : pas moins de 25 actions de la maternelle au lycée sont
d’ores et déjà prévues.
■ C’est également en novembre que notre École pourra fêter le 30ème anniversaire de sa
construction sur un terrain donné par l’État comorien : la 1ère rentrée sur le site actuel Quartier
Hamramba a eu lieu à la rentrée de fin d’année 1988.
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■ L’AEFE a placé l’année scolaire 2018-2019 sous le
signe de la Science, la science au sens large : sciences de la vie et de la Terre,
chimie, physique, mathématiques, technologie, mais aussi histoire des
sciences, épistémologie et « questions socialement vives ».
Notre École s’y est engagée par le biais de 3 actions autour de l’anticipation
(concours de nouvelles), des sciences expérimentales partagées (inter-degré)
et de la biodiversité des Comores.
■ En lien direct avec l’Année de la Science, l’AEFE s’est associée à la 4 ème
édition de « la Nuit des Idées » organisée par l’Institut Français de Paris : des
débats « Face au présent » se dérouleront dans plusieurs endroits du monde le
31 janvier 2019.
■ C’est également en lien avec
l’Année de la Science qu’est lancée la 7ème édition des Ambassadeurs en
Herbe à laquelle participera notre École. Cette année, le thème retenu est :
« Sciences et société, quel monde en 2050 ? ». Finale en mai 2019.
L’an dernier, des élèves de l’EFHM avaient participé à la finale à Paris en
mai : membres du Club WebRadio, ils avaient couvert l’évènement avec
des camarades du lycée français de Dakar, en tant que Jeunes Reporters
Internationaux. ■
Suite dans le n° 18

L’agenda

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
● 05/11 (matin) : reprise des cours ● 06/11 Visite de l’Ambassadrice de France à
l’École ● Remise des diplômes du DNB

