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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 (2/2)
Suite du programme international et local de l’année scolaire 2018-2019.

■ La Semaine de la Langue Française et de la Francophonie aura lieu comme
chaque année en mars, autour du 20, Journée internationale de la Francophonie. Cette manifestation est présentée comme « le rendez-vous régulier
des amoureux des mots en France comme à l’étranger » en offrant « au grand
public l’occasion de fêter la langue française en lui manifestant son attachement et en célébrant sa richesse et sa diversité ». Les modes de participation
sont multiples (dictée, conférence, spectacle, joute oratoire, concours de
poésie, atelier d'écriture, opération « Dis-moi dix mots », etc.), et c’est par
l’un d’eux que l’EFHM apportera sa contribution.
■ La Semaine des Langues Vivantes a pour vocation de mettre en lumière
les langues et la diversité linguistique dans les écoles et les établissements
mais aussi en dehors du cadre scolaire ; elle constitue ainsi un temps fort
pour encourager la pratique des langues.
Les dates de la 4ème édition (2019) ne sont pas encore fixées (2018 : du 14 au
19 mai).
Pour l’EFHM, cette semaine sera l’occasion de valoriser ses enseignements
linguistiques qui, pour certains, débutent dès la maternelle. En 2018-2019, 5
langues y sont effectivement enseignées, en plus du français langue de l’école : le français langue étrangère,
l’anglais, l’espagnol, l’arabe, et la langue comorienne. Signalons d’ailleurs que notre école est l’une des seules,
sinon la seule du pays à enseigner le shikomori.
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■ 2019 sera l’année du 40ème anniversaire de la création de notre École !
Implantée tout d’abord à la mission catholique de Moroni, elle s’est appelée
École Française de Moroni puis Collège Français de Moroni avant de devenir en
1991 l’École Française Henri Matisse.

Tous ces évènements seront largement couverts par nos reporters en herbe du
Club WebRadio, sous la houlette d’Ibrahim Saadi, documentaliste, et de
Farouk Djamily, professeur d’histoire-géographie.
La liste n’est pas exhaustive : notre École s’est engagée sur d’autres opérations
organisées, cette fois, au niveau de la Zone Océan Indien : les
« Philoménales » (synthèse du 13 au 18 mai), les « Contes voyageurs » (du 5
novembre au 29 mars) ou encore le « Rallye Maths GS/CP » (à partir de
novembre). ■

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

