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L’EFHM ouvre sa page Facebook aujourd’hui
Notre école a désormais sa propre page Facebook, résultat de la collaboration étroite entre Ibrahim
Saadi, documentaliste et chargé de communication, et Malaïka Massoudi, responsable informatique.
Sur le plan de la communication, l’EFHM se met au goût du jour ! Les réseaux sociaux, on le sait, sont devenus des supports
de communication incontournables, même s’il faut faire le tri parmi les informations qui y sont déposées. Notre école ne
pouvait rester plus longtemps en marge de ce qui est devenu
un véritable phénomène de société. D’ailleurs, les
institutions dont celles de notre tutelle disposent toutes
d’une page Facebook, d’un compte Twitter, LinkedIn et
autres SnapChat ou YouTube.
La page Facebook ne remplace pas le site internet de
l’école, mais c’est par ce type de média que les échanges
entre internautes s’opèrent. C’est là que nous y trouverons
des commentaires, remarques, critiques ou questions en
réaction aux articles et visuels qui y seront insérés.
C’est donc là le double intérêt de la démarche : diversifier
les moyens d’accès aux informations de l’école, en
particulier à l’attention des jeunes, et recueillir leurs
sentiments et réactions et ceux d’un public plus large dans
l’objectif d’une amélioration continue de nos services et
prestations. Alors rendez-vous à cette adresse : https://www.facebook.com/Matisse.info/?modal=admin_todo_tour ! ■

Les activités périscolaires démarrent la semaine
prochaine à l’école primaire
Comme chaque année, notre école propose de multiples activités périscolaires qui permettent à nos
plus jeunes élèves de pratiquer un sport, une langue ou une autre activité culturelle.
Cette année, ce ne sont pas moins de 12 activités qui sont
proposées aux élèves de la maternelle au CM2. Ces
derniers ont ainsi le choix entre : judo, football, basket-ball,
expression corporelle, danse afrosoul, danse tamadouni,
cirque-jonglage, anglais, arabe ou encore activités
manuelles « déco récup » et « fée main ».
Ces activités sont animées par des enseignants de l’école
ou par des intervenants extérieurs, ce qui explique qu’elles
soient payantes – le prix en étant toutefois modique : 7 500
kmf pour 10 séances et 15 000 pour l’année scolaire.
À ce jour, nous avons enregistré 65 inscriptions, très
majoritairement des classes élémentaires. Les préférences
vont vers le sport avec 1 élève sur 5 qui a opté pour le
football ou le basket-ball, suivis de l’expression corporelle
choisie par 1 élève sur 6. Les langues étrangères arrivent ensuite devant les activités manuelles, la danse ou le judo : 1 élève
sur 8 s’est inscrit en anglais et 1 sur 10 en arabe. Démarrage des activités le 19 novembre. ■

L’agenda

15/11 Visite du directeur de Maeecha ● Du 19 au 24/11 2ème Semaine des Lycées Français
du Monde ● 20/11 Maoulid Nabawi (férié) ● 23/11 Remise des diplômes du DNB ● 2627/11 Rallye mathématique à l’école primaire ● 29/11 Conseil d’établissement

