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Des collégiennes de l’EFHM finalistes des
« Génies de la Langue »
A l’instar de leurs camarades du primaire, trois élèves du collège ont concouru le 27 février aux
« Génies de la Langue » organisés par l’Alliance Française et iront en finale le 18 mars.
Trois élèves de 5ème et 4ème ont représenté l’EFHM lors des éliminatoires des « Génies de la Langue », concours organisé
par l’Alliance Française dans le cadre de la Semaine de la
Francophonie, dans une salle de spectacle bondée.
Deux matches ont opposé l’équipe du GSFA à celle de l’École
Charlemagne, puis celle de l’École Omar Ibn Khatar à celle de
l’EFHM. Les élèves eurent à répondre à une vingtaine de questions
de langue française et de culture générale. Les deux équipes
gagnantes se retrouveront en finale le 18 mars, de même que celles
de CM1-CM2.
Le score final est le suivant : GSFA-Charlemagne 6-2, EOIKEFHM 2-4, mais les 12 participants sont tous aussi méritants.
Comme pour le primaire, la finale opposera donc le GSFA à
l’EFHM le lundi 18 mars à 15 heures à l’Alliance française. ■

98 % de réussite aux épreuves de sécurité
routière (ASSR) !
Les élèves de 5ème et de 3ème avaient passé les épreuves en vue de l’obtention de l’attestation scolaire
de sécurité routière le 26 février. Les taux de réussite sont excellents sur les deux niveaux.
Les épreuves nationales de l’ASSR ont été passées par 86 élèves de 5 ème et de 3ème dont seulement deux ont échoué en
n’obtenant pas la note minimale de 10/20.
Les 5ème ont passé les épreuves de niveau 1 (ASSR 1) et ont réussi
à 94 % (2 échecs). Sur les 32 élèves qui ont réussi, 20 ont obtenu
une note égale ou supérieure à 14 (63 %) et parmi eux 10 ont eu
16/20 ou plus (31 %). La note maximale est de 18/20, obtenue par
2 élèves.
Pour les 3ème, qui passaient le niveau 2 (ASSR 2), le bilan est plus
radical puisque le pourcentage de réussite est de 100 %. Parmi les
52 élèves concernés, 42 ont eu au moins 14/20 (81 %) dont 23 sont
à 16 ou plus. La note maximale, 19/20, a été atteinte par 2 élèves.
Le secret de la réussite ? Une recette qui a fait ses preuves : des
élèves sérieux et attentifs, et une très bonne préparation assurée par
Ibrahim Saadi, notre documentaliste, « Monsieur Sécurité routière » pour l’occasion. ■

L’agenda

● 18-23/03 Semaine de la Francophonie ● Semaine de la Presse et des médias à
l’école ● 18/03 Finale du concours des « Génies de la Langue » à l’Alliance
Française (CM1-CM2 et 5ème–4ème) ● 19/03 Conseils de classe 4ème A & B ● 20/03
CVL ● Conseils de classe 5ème A & B ● 21/03 Oral TPE SES (1ère ES) ● Conseil de
classe 2nde ● 26/03 Remise des bulletins trimestriels (2nd degré)

