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Mercredi 22, journée internationale
de la biodiversité
Aujourd’hui était décrété « journée internationale de la biodiversité », un évènement que n’ont pas
manqué les élèves du club Éco-école. Un stand y était consacré toute la matinée.
S’il y a une « institution » de notre école apte à parler de la biodiversité, c’est bien le club Éco-école « Sciences et
Environnement ». Ses membres, issus de plusieurs classes différentes ont saisi l’occasion de cette journée internationale
pour faire partager à toute la communauté scolaire les thèmes sur lesquels
ils travaillent chaque samedi matin sous la houlette de Jérôme Oster.
La pause de 10 h 30 de ce mercredi fut fort animée car de nombreux
élèves se sont pressés autour du stand du club installé dans la coursive
devant la vie scolaire.
Les « Éco-écoliers » avaient multiplié les sujets « biodivers » et les
supports de présentation : exposition de photos de paysages, faune, flore ;
présentation de livres sur la faune et la flore des Comores et de l’Océan
Indien, informations sur le potager du club, explications sur les plantes
spécimens en mains, etc.
Au-delà du côté festif de cette matinée, l’intérêt de cet évènement résidait sans aucun doute dans cette prise de conscience
montrée par tous ces jeunes à l’égard des grands enjeux, défis et problématiques actuels et à venir posés par la
surexploitation du milieu naturel par l’homme. ■

Dans un mois, le Gala de l’École organisé par
l’Association des anciens élèves
Il était organisé presque tous les ans : le gala de l’association des anciens élèves de l’école aura bien lieu
cette année, le 15 juin. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour aider à son organisation !
Il sera un évènement phare de cette année scolaire. Il sera surtout l’occasion de marquer la grande connivence qui existe
entre l’association des anciens élèves de l’école (AAEEFHM), l’association des parents d’élèves (APE) et l’école ellemême, car plusieurs personnes à l’origine de son organisation sont
membres des trois entités à la fois !
L’AAEEFHM, qui s’est réunie plusieurs fois à ce sujet, a déjà choisi un
thème – qu’elle dévoilera ultérieurement –, une date – le samedi 15 juin
– et un lieu – le Coelacanthe, que la plupart d’entre nous connaissons, et
pour cause – et a fixé les tarifs d’entrée.
Mais le travail de préparation est loin d’être achevé : une répartition des
tâches a été opérée entre plusieurs partenaires et il faut désormais
dénicher le plus de sponsors possibles pour assurer la couverture
financière de l’évènement. Sponsors qui seront tous cités et
« visualisés » le jour J.
L’école, naturellement, se mobilise : le Gala de l’AAEEFHM est aussi le gala de l’école, en fait nous sommes tous
concernés. Notre stagiaire Aurélie est sur le pont et travaille aux documents visuels : affiche, invitation, programme. Si
vous souhaitez rejoindre l’équipe, n’hésitez pas, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues ! ■

L’agenda

23/05 Réunion de préparation de la Semaine de la science ● 24/05 Surprise… ●
27-31/05 Semaine de la Science ● Mission de l’EEMCP2 référente de l’école ●
29/05 Oral du DNB ● Photo de classe (1er degré) ● Fin de saisie des notes (3e-1e)

