le
li
e
n
MATISSE
Mardi 2 avril 2019

#63
1ère année

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

Les finalistes du concours inter-établissement
récompensés
Les deux équipes de l’École finalistes du concours inter-établissement
organisé par l’Alliance Française ont reçu le 22 mars dernier un lot pour leur
2ème place.
Djanamali Abdoulkarim (CM1), Aicha Mohamed Abdallah (CM2) et Mouhtar Saidi (CM1)
pour le primaire, et Néema Ali Abdallah (4ème B), Moinaecha Ibrahim (5ème A) et Nawar Soililihi (4ème A) pour le secondaire
s’étaient inclinés en finale devant les deux équipes du Groupe Scolaire
Fundi Abdulhamid.
Mais pour saluer leur participation au concours, l’Alliance Française a
remis un lot à chacune des équipes le vendredi soir 22 mars.
N’ayant pu être présents à cette cérémonie, nos élèves ont reçu leur lot ce
matin des mains de leurs enseignantes, Rimlat Mahamoud et Anfyate
Hamadi, de la CPE Soibahate Issilamou et du chef d’établissement,
devant l’objectif d’Ibrahim Saadi, documentaliste et chargé de
communication.
Chacune des deux équipes s’est ainsi vu remettre un dictionnaire de
français pour l’une et un dictionnaire encyclopédique pour l’autre. Ces deux ouvrages vont rejoindre les rayonnages de la
BCD et du CDI et pourront bénéficier à tous les élèves… peut-être pour préparer le concours 2020 ! ■

Karibu à Aurélie, en stage de fin d’études à
l’EFHM jusqu’à la fin de l’année scolaire

Étudiante en Master 2 à l’université de Montpellier, Aurélie Caillard est arrivée ce matin à Moroni
pour effectuer son stage de fin d’études dans notre école. Elle y restera jusqu’en juillet.
Titulaire d’un DEUG « langues étrangères appliquées (LEA) anglais – allemand – espagnol » qu’elle a obtenu après son
bac ES, et d’une licence « langues, littératures et civilisations étrangères
– anglais », Aurélie poursuit ses études en master « études européennes
et internationales », parcours « histoire, relations internationales et
sciences sociales ». Elle se dit passionnée par les langues étrangères et les
relations internationales et a enrichi ses compétences grâce à des séjours
au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis.
Pour son stage de fin d’études, elle a choisi les Comores pour élargir
encore plus ses horizons et vivre une expérience radicalement différente
des précédentes.
Engagée par l’APE de l’école, sa première mission va être la coordination
des travaux sur le plan stratégique de l’APE à partir de ce qui avait été
amorcé le 22 février dernier. Placée auprès du chef d’établissement, elle planchera également sur le projet de plaquette de
l’établissement et contribuera à d’autres actions relatives à la communication et à la promotion de l’école. ■

L’agenda

03/04 CVL (report) ● 04/04 Oral TPE 1ère ES et 1ère S ● 08/04 Conseil d’école
(report) ● 08 & 09/04 Réunions 2nd degré par pôle disciplinaire ● du 8 au 12/04
Rallye maths GS-CP ● Bilans infirmiers GS ● 11/04 Conseil d’établissement

