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Visite de Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France  

Le collège a eu l’honneur de recevoir la visite de Monsieur Christophe Bouchard, Ambassadeur de 
France à Madagascar. Il était accompagné de Monsieur Patrick Perez, conseiller de coopération et d’ac-
tion culturelle. Ils ont visité plusieurs classes, écouté des chants d’élèves de CP et CE1. La classe de 
grande section leur a offert un cadeau « fait-main ». Enfin, avec l’équipe du comité de gestion de l’APE 
nous avons pu échanger sur les points essentiels du fonctionnement du collège. 

 Du 19 octobre au  3 novembre : vacances de la Toussaint. 

 Du 18 au  23 novembre : semaine des lycées français du monde organisée par l’AEFE dans tous les établissement français à 
l’étranger. A cette occasion, le collège proposera plusieurs actions.  

 Jeudi 21 novembre : 1er conseil d’établissement. 

 Samedi 30 novembre à 9 h : assemblée générale de l’APE. 

 Lundi 9 décembre : conseils de classe 6eA  et 6eB. 

 Mardi 10 décembre : conseils de classe 5eA et 4e. 

 Jeudi 12 décembre : conseils de classe 5eB et 3e. 

 Samedi 14 décembre : marché de Noël. 

 Du 12 au 19 décembre : rencontres individuelles des parents avec les institutrices. 

 Lundi 16 décembre : rencontres individuelles des parents avec les professeurs de 6e et 5e. 

 Mardi 17 décembre : rencontres individuelles des parents avec les professeurs de 4e et 3e. 

 Du 21 décembre au 5 janvier : vacances de Noël. 

Sur l’agenda 
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Les tablettes numériques sont arrivées ! 

Dix tablettes numériques sont maintenant à disposition des équipes pédagogiques. De nombreuses acti-
vités ont déjà été proposées : études d’œuvres littéraires (français—collège), suivi de la Transat Jacques 
Vabre (CM1/CM2) ;  réalisation d’un avatar en anglais (6ème) etc. Ce n’est qu’un début ! 

Une rentrée sereine et pleine de promesse !  

A cette rentrée scolaire le collège a accueilli  317 élèves soit 23 élèves de plus que l’année dernière dont 
12 en maternelle. C’est une bonne nouvelle pour tout le monde, un signe de vitalité. Merci à toutes et 
tous ! Il accueille aussi des nouveaux personnels : un professeur de mathématiques, une enseignante 
documentaliste, une professeure des écoles et bientôt une surveillante. A noter qu’un gardien a été 
repositionné pour travailler en journée et renforcer ainsi la sécurité à l’entrée. 

Du sport et de la culture !  

De nombreuses activités sportives et culturelles sont proposées cette année : éco-citoyenneté ; bas-
ket ;  chorale ; mandarin ; golf ; taekwondo ; piano ; guitare ; théâtre ;  gymnastique ; hand-ball. Il 
reste des places dans les activités théâtre et chorale. N’hésitez-pas à vous renseigner !  
26 élèves du secondaire sont inscrits dans la section sportive. Ils s’entraînent 3 h par semaine !  Une 
option exigeante mais qui  est promise à un bel avenir, nous n’en doutons pas. 

 

Les enfants s’exercent à se mettre en sûreté. 

Depuis cette rentrée, les enfants ont effectué  deux exercices : un d’évacuation incendie et un autre 
de mise en sûreté « séisme ». Les enfants et les personnels apprennent ainsi à adopter les bonnes 
attitudes et les bons gestes.  
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