
 

 

Un nouveau site web 

J’ai le plaisir de vous annoncer l’ouverture du nouveau site web du collège à 
l’adresse suivante : http://www.cfantsirabe.mg/ . Ce site est complémentaire 
des informations d’actualités qui figurent sur la page Facebook du collège : 
https://www.facebook.com/college.francais.jules.verne/ 
 

Partenariat avec l’Alliance 

française 

Le nouveau directeur de l’Alliance française, Monsieur 
Geoffrey FELIX, le Comité de Gestion de l’APE et moi-même 

souhaitons vous rappeler que le collège dispose d’une adhésion 
« Collectivité » auprès de l’Alliance française.  
Ainsi, chaque élève bénéficie d’une réduction pour son adhésion individuelle, 
qui lui permet notamment de bénéficier des services de la médiathèque et 
de tarifs préférentiels lors des événements culturels organisés par l’Alliance 
française. Nous vous encourageons donc à inscrire votre(vos) enfant(s) 
directement auprès de l’Alliance française. 
Cette inscription aura d’autant plus de sens que nous souhaitons renforcer le 
partenariat entre nos deux institutions au travers de projets pédagogiques 
auxquels votre enfant participera certainement dans les prochains mois. 
 

Visite de Monsieur le Consul général de 

France   

Lundi 12 novembre, Monsieur le 
Consul Général de France nous a fait 
l’honneur de visiter le collège. Des 
points sur la sécurité et sur une 
amélioration de la communication 
des dossiers de bourses scolaires ont 
été évoqués. 

 

  

 

 

 
Dans le cadre de leur programme, 
nos élèves de CM2 et de 3ème ont 
assisté à une projection d’un film 
intitulé « Fragments de la Grande 
Guerre », ils ont participé à la 
cérémonie du 11 novembre en 
lisant, en malgache et en français 
des textes de poilus malgaches. Ils 
vont aussi découvrir, à l’ACMIL, 
l’exposition « 1918-2018 - 
Centenaire de l’armistice ».  
 

Voyage autour du 

Monde 

Dans le cadre du projet Voyage 
autour du monde, les élèves de 
CM1 ont enfilé leur tablier et ont 
réalisé une recette de cuisine 
irlandaise : le fameux Irish Apple 
Crumble Cake.  

 

 

L’exercice de mise 

en sûreté  

« attentat-intrusion » du 16 
octobre s’est très bien déroulé. 
Cependant, et c’est tout à fait 
normal pour un premier exercice, 
des ajustements sont à effectuer. 
Un exercice du type « risques 
majeurs » sera programmé au 
deuxième trimestre. 

 Sur l’agenda 

 Du 19/11 au 23/11 : La semaine des lycées français du Monde avec la 
présentation aux parents et aux invités le vendredi de 8 h à 12 h. Verre de 
l’amitié à 12 h. 

 Le 22/11 à 17 h 10 : conseil d’établissement.  

 Le 1/12 : assemblée générale de l’APE. 

 Le 8/12 : marché de Noël organisé par l’APE et l’Alliance française. 

 Du 10/12 au 12/12 : conseils de classe du collège. 

 Lundi 17/12 : Rencontres parents-professeurs 6è/5è. 

 Mardi 18/12 : Rencontres parents-professeurs 4è/3è. 

 Du 18/12 au 21/12 : stage d’observation en entreprise pour les 3èmes. 
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