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Les horaires de l’école primaire modifiés à partir
de la rentrée de novembre
Validée par le conseil d’école mardi 16 et arrêtée par le conseil d’établissement jeudi 18, la modification
des horaires conduisant à la fin des cours à 11 heures 30 le vendredi entre en vigueur le 5 novembre.
Si ce sujet a été mis à l’ordre du jour des deux conseils, c’est que l’équipe de direction a été interpellée à maintes
reprises dès la rentrée scolaire par des parents d’élèves.
Les 24 heures hebdomadaires réglementaires de classe pour le
primaire ont été passées à 25,5 à titre dérogatoire, l’heure et
demie supplémentaire étant consacrée à l’enseignement des
langues. Cette dernière était placée le vendredi en fin de
matinée, faisant se terminer cette journée à 13 heures, dispositif
validé en son temps par les instances de l’établissement.
Mais cette année, bon nombre de parents y ont vu plus
d’inconvénients que d’avantages, alors que le déplacement de
l’heure et demie ailleurs dans la semaine se heurtait aux APC
deux fois par semaine. Compliqué ! mais la proposition faite
par Caroline Dewever, directrice du primaire, a recueilli
l’unanimité des voix du conseil d’école comme du conseil d’établissement : dès la rentrée de novembre, fin des
cours le vendredi pour tous à 11 heures 30, étalement de l’heure et demie de langues sur les fins de quatre matinées,
modification du rythme des récréations et intégration des APC dans l’horaire hebdomadaire normal. ■

La 1ère émission radio de MCI
« MCI, la radio qui fait du bruit ! ». C’est avec ce slogan que le club webradio de l’École a enregistré
sa première émission de l’année mercredi dernier.
Et pour cette première, les journalistes en herbe de « Matisse Comores Infos » avaient choisi de répondre à cette
question : « qu’est-ce que la webradio peut apporter à
l’École ? ». À 100 % féminine, l’équipe s’est lancé dans le
débat auquel Ibrahim Saadi, documentaliste au CDI et
animateur-technicien du club, a porté un œil et une oreille
attentifs.
Monopolisant le CDI en début d’après-midi de mercredi, la
dizaine de passionnées de la 5ème à la 2nde a mené le débat avec
un grand professionnalisme : aisance à parler au micro,
distribution de la parole, qualité des questions posées par les
« anciennes » et des réponses apportées par les « nouvelles ».
Nul doute que les grands évènements à venir à l’École seront
couverts avec sérieux et enthousiasme par un club qui aimerait
bien compter plus d’adhérents et plus de garçons ! Et si vous voulez savoir ce que la webradio apporte à l’École,
écoutez le fichier audio sur le site internet de l’École. ■

L’agenda

05/11 Reprise des cours ● 06/11 Visite de l’Ambassadrice de France et d’une
délégation de l’Ambassade ● 07/11 Réunion de l’association des anciens élèves de
l’École ● 11/11 Cérémonie de commémoration de l’Armistice de 1918

