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Plan stratégique de l’APE : début des travaux de
réflexion la semaine prochaine avec les parents
Le plan stratégique de développement de l’école que doit élaborer l’association des parents d’élèves
avec ses partenaires va passer par une phase de réflexion collective le vendredi 22.
Elle avait été annoncée aux parents d’élèves lors de leur assemblée générale du 29 janvier : la réflexion collective qui va
amorcer le travail d’élaboration du plan aura lieu vendredi prochain à partir de 16 heures.
La méthodologie choisie doit permettre à chaque participant de donner son
point de vue et ses idées et, ce, malgré le nombre que nous espérons
important de parents. L’objectif sera de jeter les bases d’un diagnostic
partagé qui mettra en évidence autant les points positifs de l’école que les
pistes d’amélioration. Cette étape indispensable permettra à chaque
participant, et plus largement à tous les membres de l’APE et de la
communauté scolaire, de disposer d’un même niveau de connaissance sur
l’EFHM.
Nous pourrions dire que l’intérêt de ce « remue-méninges » sera
proportionnel à la quantité de méninges remuées… Il y a plus d’idées à 50
qu’à 2 !
Après un classement et une hiérarchisation des éléments recueillis qui seront
confrontés à l’enquête réalisée auprès des personnels en octobre, la formation de groupes de travail multi-catégoriels
constituera la deuxième phase du processus de réflexion. ■

Portes ouvertes chez un partenaire de l’EFHM :
bienvenue au Centre National de l’Artisanat Comorien
Le CNAC a marqué son renouveau ce samedi en ouvrant ses portes au public toute la journée. Stands,
expositions, musique et multiples discours ont tenu en haleine les visiteurs venus très nombreux.
Le Centre National de l’Artisanat Comorien est situé à Bandamadji-Itsandra. Le grand bâtiment aux murs décorés est bien
visible de la route. Samedi dernier à partir de 9 heures et demie, il a ouvert ses portes en grande pompe : beaucoup de
personnalités étaient présentes, dont des ministres, des secrétaires généraux
de ministères, le président de l’office de tourisme, le président de l’UCCIA,
la directrice générale de l’artisanat et des présidents d’ONG et d’associations pour ne citer que ceux-là.
Les nombreuses associations présentes, qui œuvrent quotidiennement à la
valorisation des savoir-faire comoriens ainsi qu’à la préservation de l’environnement, ont présenté des stands d’exposition-vente, tandis que l’aprèsmidi fut animé par des ateliers d’initiation au tri et au recyclage des déchets,
destinés au jeune public.
Outre les leitmotive désormais familiers tels que « Valorisons les déchets »,
le parcours du visiteur était jalonné d’autres slogans à fort impact sur la société comorienne : « Favoriser la consommation locale pour le développement du pays » ou encore « Promouvoir la gastronomie ancestrale pour l’inclusion financière des femmes vulnérables ». ■

L’agenda

18/02 Conseil de cycle (1er degré) ● 20/02 AS : réunion pour l’affiliation à l’UNSS ●
AS : tournoi de football inter-établissements (EFHM-GSFA) ● 22/02 Sortie
pédagogique : « Malé, mythes et légendes » (2nde) ● Brain storming sur le plan
stratégique de l’APE (parents) ● 26/02 CCPL (recrutement résidents)

