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Mur de sécurisation de l’école :
le chantier est bien avancé
Les travaux ont commencé dès le premier jour des vacances de mars et vont durer encore une grosse
semaine. L’enceinte de l’établissement sera rendue ainsi plus homogène et plus sûre.
Il faut rappeler que l’édification de ce mur entre le parking des personnels et l’entrée principale de l’école commencée le
28 février répondait à une préconisation de l’audit de sûreté de janvier 2018. Cette zone était, de ce point de vue, une zone
de faiblesse qui rendait difficile la sécurisation de l’établissement.
Quand le chantier sera achevé, le mur aura été complété par trois
portails : un pour l’accès au parking des personnels – auquel sera
affecté un gardien –, un autre pour le passage piétons couvert – mais
qui ne sera utilisé que comme issue de secours – et un dernier pour
l’accès principal – qui sera lui aussi doté d’un agent de sécurité.
Le portail temporaire du plateau sportif, quant à lui, sera dans la foulée
remplacé par un portail définitif et sera utilisé comme accès des
fournisseurs et issue de secours.
En complément, le trottoir qui longe l’école depuis le boulevard de la
République de Chine va être élargi pour faciliter la circulation des piétons.
Dès la mise en service de cette nouvelle infrastructure, il faudra prendre de nouvelles habitudes : accès au parking réservé
exclusivement aux véhicules dotés d’un badge et strictement interdit aux piétons, une seule entrée et sortie pour les piétons
avec contrôle au portail, modification de l’accès aux classes maternelles. ■

Finale des « Génies de la Langue » :
l’EFHM s’incline devant le GSFA
Hier après-midi, à l’Alliance française, les élèves de l’EFHM n’auront finalement pas réussi à battre
leurs camarades d’Abdulhamid au concours inter-établissement de la Francophonie.
L’équipe des CM1-CM2 avait pourtant bien commencé : Djanamali Abdoulkarim (CM1), Aicha Mohamed Abdallah
(CM2) et Mouhtar Saidi (CM1 ; seul garçon de la compétition) avaient démarré sur les chapeaux de roue en étant plus à
l’aise que lors des éliminatoires le 23 février dernier. Mais ils ont été
rattrapés par les trois demoiselles du GSFA qui ont fini par les devancer
d’un point. Score final : 5 pour l’EFHM, 6 pour le GSFA.
L’équipe de 5ème-4ème, composée de Néema Ali Abdallah (4ème B),
Moinaecha Ibrahim (5ème A) et Nawar Soililihi (4ème A), a connu
quelques difficultés au début de l’épreuve face une équipe (féminine)
du GSFA très réactive. Là, le score fut plus dur pour nous : alors que
nos jeunes candidates terminèrent avec 4 points, celles du GSFA en
affichèrent 9.
Contrairement aux éliminatoires, primaire et collège, les élèves ont
répondu à beaucoup plus de questions sur les 15 posées : 11 pour les
CM1-CM2 et 13 pour les collégiennes. A propos, savez-vous comment se nomment les habitants de Ouagadougou ?... ■

L’agenda

● 18-23/03 Semaine de la Francophonie ● Semaine de la Presse et des médias à
l’école ● 20/03 Conseils de classe 5ème A & B ● 21/03 Conseil de classe 2nde ●
22/03-11/04 PsyEN ● 26/03 Remise des bulletins trimestriels (2nd degré) ● 2629/03 EEMCP2 ● 27/03 CVL (report) ● 28/03 Oral TPE 1ère ES (report) et 1ère S

