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

Des associations ont contribué
à animer la Semaine des LFM
Trois associations locales partenaires de l’école ont activement
participé à l’animation de la journée de jeudi.
Ce n’était pas la première fois que ces associations participaient à une manifestation organisée par l’école. Il faut dire que
ces trois-là ont des messages à faire passer auprès des jeunes… et des moins jeunes.
Trohoye Art est une association féminine de Ndrouani Bambao qui s’est
lancée dans la promotion des produits agro-alimentaires locaux. Son
slogan est : « les produits locaux à l’honneur ! Consommer local pour le
développement du pays ».
De leur côté, Recycl’Art Kayiri (Moroni) et Banda Bitsi (Moroni)
militent très activement pour la préservation de l’environnement et le
développement durable La première fabrique toutes sortes d’objets de
la vie quotidienne ou de décoration uniquement à partir de déchets
qu’elle recycle. La seconde propose également des produits à partir de
matériaux recyclés et souhaite transformer des espaces particulièrement
pollués par les déchets – tels que la côte le long de la route de la
Corniche à Moroni – en zones de promenade et de découverte.
Les stands animés sous une coursive de l’école ont rencontré un grand succès, tant auprès des élèves que des parents qui
venaient pour le spectacle de l’école primaire. ■

Multilingue et multiculturel :
un spectacle multicolore !
La 2nde partie de la matinée fut consacrée à la scène : de la petite
section au CM2, les élèves ont donné un spectacle inoubliable.
La matinée très animée des « lycées français du monde » au primaire a été clôturée en musique, en couleur et en lumière.
Des plus petites aux plus grandes, les classes se sont succédées sur scène pour présenter chacune un spectacle dédié au
plurilinguisme et à la pluri-culturalité. Le tout devant une foule de parents ravis de découvrir la prestation de leurs enfants.
Ainsi, les élèves de maternelle saluèrent l’auditoire en disant « bonjour » dans toutes les langues enseignées à l’école ou parlées à la maison. Suivirent des danses et des chants en plusieurs langues dont, en
guise de conclusion, un twarab costumé et enjoué qui ne tarda pas à
entraîner tout l’auditoire dans son élan. Il faut dire que ces chants traditionnels qui rythment les cérémonies du « grand mariage » étaient bien
connus de tous. À noter également l’émotion de la foule lorsque les
élèves ont évoqué la mémoire d’un artiste local récemment disparu,
Nassor Saleh.
Bref, une prestation remarquable et remarquée, des élèves très motivés
entraînés par des enseignants créatifs et dynamiques, des parents enthousiastes, la lumière du soleil qui accentuait les
couleurs de cette foule bigarrée… Il y avait de la magie ce jeudi matin ! ■

L’agenda

Du 19 au 24/11 2ème Semaine des Lycées Français du Monde ● 26-27/11 Rallye
maths en GS-CP-CE1 ● 28/11 Visite de M. Parrot du CIEP de la Réunion ● 29/11
Commission « Mangeons bien » ● Conseil d’établissement

