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Karthala : en attendant le retour de
l’expédition des 4ème A
La sortie de 3 jours de la classe de 4ème A au Karthala s’achève. En attendant les réactions et comptes
rendus des élèves et enseignants, les messages reçus des expéditionnaires nous mettent l’eau à la bouche !
Ils pourront dire : « je l’ai fait ! ». Toutes les générations d’élèves qui seront passés par la 4ème à l’EFHM auront
eu la chance de vivre cette expérience inoubliable qu’est
l’ascension du Karthala.
L’équipe enseignante de 4ème A, en informant régulièrement
l’établissement sur le déroulement de ces trois journées (depuis
mercredi jusqu’à aujourd’hui), nous aura tenus en haleine ! La
montée de Mvouni jusqu’aux « cabanes » où a été installé le
bivouac, les deux nuits sous la tente, les soirées autour d’un feu
de camp, les grillades, la nuit étoilée… et puis, sac au dos,
l’ascension du volcan, en traversant des paysages aussi divers
que beaux, en croisant une micro-faune très riche, et puis… la
découverte, au sommet, à 2300 mètres d’altitude, d’un décor
incroyable, magique, presque surréaliste, qui laisserait penser
aux plus rêveurs qu’on est sur une autre planète !
Nul doute que les innombrables souvenirs, notes et photos accumulés tout au long de cette expédition
déboucheront sur des comptes rendus d’une grande richesse, à partager. ■

Le 1er conseil d’établissement de la
nouvelle équipe
Deux jours après le Conseil d’école, le premier Conseil d’établissement s’est tenu hier avec une
nouvelle équipe au complet. L’ordre du jour dense a donné lieu à des échanges constructifs.
Premier de l’année scolaire, ce conseil d’établissement s’est ouvert en présence de M. Olié, conseiller de
coopération et d’action culturelle, Mme Paris, nouvelle
attachée de coopération, et Mme Diot, représentant le Consul.
Le conseil a procédé à l’installation de 7 instances de
l’établissement (sur les 14 qu’il compte) : conseil du 2nd degré,
conseil de discipline, cellule de formation continue,
commissions d’hygiène et sécurité…
Les autres points ont concerné le bilan de la rentrée, la sécurité,
la vie scolaire, les activités pédagogiques et éducatives
incluant les grandes opérations de l’AEFE et la politique de
l’établissement, incluant la communication externe. Le conseil
a validé la modification des horaires de l’école primaire
approuvée en conseil d’école mardi. À l’issue des deux heures de réunion, l’après-midi s’est achevée par un
moment de convivialité qui a permis la poursuite des échanges de manière informelle. ■

L’agenda

05/11 (matin) Reprise des cours ● 06/11 Visite de l’Ambassadrice de France et
d’une délégation de l’Ambassade ● 11/11 Cérémonie de commémoration de la fin
de la 1ère guerre mondiale

