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Éco-école : visite du directeur de Maeecha et
d’un représentant de la FEE
Nasser Assoumani, directeur de l’association comorienne Maeecha, et Ian Humphreys, représentant
la Foundation for Environnemental Education, sont venus ce matin rencontrer le club « éco-école ».
Deuxième visite à l’école pour M. Assoumani tandis que M. Humphreys, directement arrivé d’Irlande du Nord, découvrit
notre établissement et fit connaissance avec des élèves du club « éco-école nature environnement » animé par Jérôme Oster.
Impressionné par l’engagement de nos élèves dans les
grandes causes écologiques, M. Humphreys, interviewé en
anglais par le club webradio MCI, expliqua les enjeux de la
fondation qui labellise à travers le monde écoles, collèges,
lycées et universités.
Au micro de MCI, M. Assoumani précisa que Maeecha était
l’opérateur comorien de la FEE alors que le Comité national
éco-écoles sera habilité à labelliser les écoles du pays – label
symbolisé par un drapeau vert valable 2 ans.
Nos deux invités présentent les enjeux écologiques, de la
protection de l’environnement à la maîtrise des énergies en
passant par la gestion des déchets, comme incluant tout ce
qui touche aux conditions de vie de l’humain qui n’est plus
dissocié de la nature. M. Oster et les élèves du club exposent
les actions qu’ils ont menées dans ce sens et qu’ils poursuivront. Avec ou sans label, mais le drapeau vert serait un signe
de reconnaissance mondial de cet engagement salué par le représentant de la FEE. ■

Lancement de la 2ème Semaine des Lycées
Français du Monde : « Le Monde de l’EFHM »
Cet important évènement de l’AEFE va donner lieu à diverses manifestations à travers le monde.
L’EFHM va proposer de multiples activités tout au long de la semaine avec une journée forte le 22.
La semaine prochaine va être jalonnée d’actions de plus ou moins grande envergure dédiées au plurilinguisme et à la pluriculturalité qui constituent de très forts leviers de la politique de l’agence. La diversité, les diversités et les richesses
humaines qui en découlent sont cultivées à
l’EFHM qui les a inscrites dans son ADN.
Les équipes pédagogiques sont dans les
starting-blocks ! Parmi les activités prévues, les unes seront spécialement organisées pour l’occasion, tandis que d’autres
seront une étape ou l’amorce d’opérations
durables qui laisseront des traces visibles
jusque sur les murs de l’école !
Une journée, le jeudi 22, sera particulièrement dense, marquée par une opération « portes ouvertes » à l’école primaire, où
se succéderont chants et poésies en différentes langues, danses, musique, découpages chinois ou encore démarrage d’une
fresque murale sur « l’identité »… Les plus grands ne seront pas en reste et les collégiens et lycées nous réservent eux aussi
quelques beaux moments. ■

L’agenda

15/11 Visite du directeur de Maeecha ● Du 19 au 24/11 2ème Semaine des Lycées Français
du Monde ● 20/11 Maoulid Nabawi (férié) ● 23/11 Remise des diplômes du DNB ● 2627/11 Rallye mathématique à l’école primaire ● 29/11 Conseil d’établissement

