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Bulletin d’information de l’École Française Henri Matisse ● Moroni ● Union des Comores

Le site internet de l’EFHM fait peau neuve !
Après la création de sa page Facebook mercredi, notre école a mis en ligne son site web totalement rénové,
tant sur le fond que sur la forme. Nouveau look et nouveaux contenus pour une meilleure information.
C’est par le clavier de Malaïka Massoudi, responsable informatique de l’école, que la magie de la transformation a opéré.
Dans le cadre de la nouvelle politique de communication de l’établissement, le site internet a fait peau neuve et est
accessible depuis samedi.
C’est d’abord son aspect visuel qui a changé et n’a plus rien
à voir avec le précédent : la première chose qui saute aux
yeux dès la connexion est le format avec une page d’accueil
qui occupe tout l’écran.
De grandes photos d’actualité défilent, accompagnées d’une
légende. Sur leur bord supérieur, 9 onglets à menu déroulant
(tous ne sont pas encore actifs) invitent l’internaute à la
découverte : « accueil », « l’EFHM », « news », « AEFE »,
« enseignement », « archives », « liens utiles » (institutionnels, pédagogiques, de partenaires), « galerie » et
« webmail matisse ».
En-dessous, les derniers numéros du bulletin d’infos
« Matisse – Le Lien » défilent et sont téléchargeables. Ensuite, des sujets d’actualité et des infos pratiques renseignent sur
la vie de l’école. Alors connectez-vous sur http://www.net.ecole-matisse.org/, naviguez et donnez votre avis ! ■

Le club Sciences et Environnement Éco-école
transforme la salle de sciences en pépinière !
Les jeunes naturalistes de l’école conduits par Jérôme Oster se sont lancés dans un projet qui leur
tenait à cœur : la réalisation d’un potager ! Première étape samedi dernier : le bouturage.
Après un rapport de la visite de Ian Humphreys, représentant de la Fondation pour l'éducation à l'environnement (FEE), et
de Nasser Assoumani, directeur du mouvement associatif Maeecha [voir « Le Lien » n° 27], les élèves du club Sciences et
environnement / éco-école sont toujours aussi motivés. Au programme samedi matin : bouturage de manioc, de citronnelle,
de canne à sucre, d'aloès... en préparation de leur potager.
Un potager auquel ils pensaient déjà depuis longtemps ;
ce dernier devrait prendre place dans un petit coin de
l’espace vert qui jouxte la maternelle. À suivre, donc…
Mais les activités ne s’arrêtent pas là. Le travail d’identification en botanique et zoologie se poursuit et de nouvelles fiches sont ainsi en cours d'élaboration. Elles sont
basées sur des observations de terrain réalisées notamment lors de l’exploration du Mouandzaza (6ème) ou du
Karthala (4ème). Elles compléteront le déjà très riche site
« Biodiversité des Comores » qui dispose désormais d’un
lien à partir de celui de l’École (rubrique « liens utiles »).
En parallèle de ces travaux pratiques, le club va plancher
sur un comité local « Éco-École » en vue de l’engagement de l’école dans le processus mondial porté par la FEE. ■

L’agenda

Du 19 au 24/11 2ème Semaine des Lycées Français du Monde ● 20/11 Maoulid
Nabawi (férié) ● 21/11 Semaine des LFM : matinée spéciale collège/lycée ● 22/11
Semaine des LFM : matinée spéciale maternelle/élémentaire

