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

Kenneth perturbe le fonctionnement de l’école
pendant 2 jours
La tempête tropicale Kenneth passe sur les Comores aujourd’hui et demain, contraignant la Sécurité
Civile à déclencher le plan d’alerte cyclonique. L’école est donc fermée aujourd’hui et demain.
Née dimanche dernier au nord-est de Madagascar, la dépression tropicale « 14/20182019 » amorce une trajectoire plein
ouest sur laquelle se situe l’archipel des Comores. Suivi de très près par le CMRS (Centre de météorologie régionale
spécialisé) à la Réunion, le phénomène est photographié par satellite tous
les quarts d’heure, l’évolution de sa trajectoire est actualisée plusieurs
fois par jour et un bulletin technique est publié toutes les 6 heures.
La perturbation devenue une « tempête tropicale modérée » – baptisée
alors « Kenneth » – puis une « forte tempête tropicale », a été. Elle doit
passer au stade de « cyclone tropical » et même à celui de « cyclone
tropical intense » selon les derniers bulletins du CMRS. Ces derniers
(ce matin 9 heures) évoquent des vents en mer à 110 km/h avec des
rafales à 155 km/h.
Un tel phénomène est plutôt rare dans ce secteur, comparé à la
multitude de phénomènes qui affectent chaque année l’Océan Indien.
Le canal du Mozambique, certes protégé par Madagascar, n’est pas pour autant totalement à l’abri.
Le système d’alerte en vigueur aux Comores prévoit 3 stades – jaune, orange, rouge – et est déclenché par le ministère
charge de la protection civile. L’alerte cyclonique jaune est activée depuis hier 7 heures, les écoles comoriennes ont été
fermées hier après-midi. ■

La convivialité : un ingrédient indispensable dans
la qualité des relations interpersonnelles
À l’initiative de quelques-uns de ses membres, une après-midi « barbecue-karaoké » a été organisée
samedi dernier pour l’ensemble du personnel. Une occasion de se rencontrer en dehors du travail.
Si l’on calcule le temps effectif que l’on passe chaque jour, chaque semaine et chaque mois au travail, on se dit qu’il y a
intérêt à bien s’entendre avec ses collègues... À l’EFHM, le problème ne se pose pas car les relations interpersonnelles sont
de très bonne qualité, que ce soit entre pairs ou avec d’autres personnels.
Il est vrai que notre école, souvent qualifiée d’école « à taille humaine »,
permet à tous les personnels de se connaître entre eux.
Mais un climat propice à la bonne humeur, cela s’entretient et il est
important de se créer des opportunités, des moments où la convivialité
tourne autour d’autre chose que les questions professionnelles.
C’est un de ces moments précieux qui a été organisé samedi après-midi
à l’école, sur une idée originale qu’il faut saluer de Sophie et de Badria.
Chacun a apporté sa contribution financière et beaucoup de « petites
mains » se sont affairées à la préparation du repas.
La pluie qui est tombée en cours d’après-midi n’a gêné personne
puisque la suite du programme était prévue dans la salle polyvalente avec un karaoké, mené par Malaika l’informaticienneDJ, qui a vite tourné au twarab avec des danseuses-chanteuses en pleine forme : Roukia, Hazna, Marie-France, … Très
bonne ambiance, à renouveler ! ■

L’agenda

Jusqu’au 26/04 Bilans infirmiers 3ème A ● 25/04 Réunion sur les classes CNED
2019-2020 (parents) ● 25-26/04 Remise des livrets d’évaluation (parents 1er degré)

