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Les anciens élèves de l’EFHM se sont retrouvés
ce mercredi à l’école
Sur invitation de l’école, l’association des anciens élèves (AAEEFHM) s’y est réunie cet après-midi.
Objectifs : redynamiser le groupe et mettre sur le papier les projets à réaliser cette année.
Certes, les 42 adhérents de l’association n’étaient pas tous là cet après-midi, mais ils étaient plus nombreux que
sur la photo prise à l’issue des deux heures de réunion !
Après un intéressant tour de table qui a permis de faire un point
rapide sur le parcours de chacun, de nombreux sujets
concernant l’EFHM, l’AEFE et l’association elle-même ont été
évoqués, tels que les activités regrettées de jadis, les anciens
élèves non adhérents ou encore les droits d’écolage.
Incontournables, et tout aussi riches d’enseignement : les
souvenirs laissés par cette école « cocon », la convivialité qui y
aurait toujours régné, l’esprit de famille, les évènements
insolites comme l’arrivée du Père Noël en hélicoptère (!), mais
aussi le sentiment de « mise à l’écart » de la sphère comorienne.
Compte tenu à la fois du calendrier de l’année scolaire déjà bien
avancé, de la disponibilité des uns et des autres et des évènements à fêter, les projets d’une ou deux grandes
manifestations se profilent. À suivre… ■

Coup de pinceau à la maternelle : c’est parti pour
une rénovation des locaux
L’école maternelle fait peau neuve ! Une série d’opérations de rénovation des espaces dédiés aux
classes maternelles a débuté fin octobre sous le préau de nos plus jeunes élèves.
Depuis le début des vacances d’octobre, la fresque maritime qui recouvrait le mur du fond du grand préau des
maternelles fait partie du passé. Après avoir subi les assauts du
temps, elle a laissé place à un immense à-plat gris qui, outre le
fait d’éclaircir et rajeunir cet espace, va servir de sous-couche
à une future fresque.
Cela ne s’arrêtera pas là : il faudra procéder au renouvellement
du mobilier extérieur – les cabanes et les jeux – et des tapis de
sol, et de revoir le second préau et son mur d’escalade.
L’école maternelle, qui scolarise cette année plusieurs enfants
en « très petite section » (moins de 3 ans) aux mêmes conditions
qu’en France, doit être attrayante, tant pour les enfants euxmêmes que pour leurs parents. C’est pourquoi, outre les
maîtresses et les assistantes maternelles qui les accueillent
chaque jour, les couleurs, la luminosité et l’équipement des espaces sont une composante essentielle du
sentiment de bien-être qui doit régner. ■

L’agenda

11/11 Cérémonie de commémoration de l’Armistice de 1918 ● Du 19 au 24/11
2ème Semaine des Lycées Français du Monde ● 20/11 Maoulid Nabawi (férié –
date à confirmer)

