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La nouvelle Attachée de coopération
visite l’école
Accompagnée par Hubert Olié, Conseiller de coopération et d’action culturelle, qui avait découvert
notre école le 10 septembre, Ambroisine Paris a fait connaissance avec l’EFHM ce matin.
Arrivée à Moroni courant octobre, Mme Paris a pris ses fonctions au sein du Service de coopération et d’action
culturelle en tant qu’attachée de coopération éducative, succédant ainsi à Maryse Hérissé. Elle assure le suivi
de notre école et participe au conseil d’établissement aux côtés
de M. Olié ou en le suppléant.
C’est à ce titre qu’elle a passé une bonne partie de la matinée dans
nos murs, ce qui lui a permis de prendre connaissance des lieux
tout en échangeant avec des enseignants et autres personnels.
La 1ère partie de la visite, en présence de M. Olié et de M.
Amine, président de l’APE, s’est déroulée au CDI où les élèves
du club webradio attendaient nos visiteurs pour une interview.
Un large éventail de sujets a été passé en revue, de la structure
pédagogique à la gouvernance en passant par les effectifs, la
GRH, les travaux d’extension ou encore la gestion de l’énergie et de l’eau. ■

Le COCAC et l’Attachée de coopération
au micro de MCI
Nos journalistes en herbe du club webradio « MCI » ont procédé à deux interviewes grandeur
nature : elles ont interrogé tour à tour M. Olié, COCAC, et Mme Paris, attachée de coopération.
La visite ce mardi du Conseiller de coopération et d’action culturelle et de l’Attachée de coopération fut
l’occasion, pour nos jeunes reporters de « Matisse Comores
Infos », de réaliser les interviewes de deux personnalités.
Questionnés sur leur vision de notre école autant que sur les
projets qu’ils envisagent pour elle, nos deux interlocuteurs ont
mis en évidence ce qui la caractérise : le cadre agréable, la
bonne ambiance qui règne, les avantages de la mixité primairesecondaire et, bien sûr, la qualité des enseignements et des
enseignants. Qualité à laquelle est particulièrement sensible
Mme Paris qui précise être parent d’élèves ici.
M. Olié insiste sur la chance offerte aux élèves de pouvoir
suivre leur cursus scolaire en totalité ici, de la maternelle au
bac, dans de très bonnes conditions matérielles et
d’encadrement. Le SCAC reste extrêmement attentif à tout ce
qui se passe au sein de notre établissement et, en tant que tutelle, lui apporte toute son aide au quotidien. ■

L’agenda

07/11 Conseil des maîtres ● Réunion de l’association des anciens élèves de
l’EFHM ● 11/11 Cérémonie de commémoration de l’Armistice de 1918 ● Du 19 au
24/11 2ème Semaine des Lycées Français du Monde

