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Une action internationale et un objectif commun
poursuivi par le collège Etienne de Flacourt de Tuléar.
• Objectif : souligner le dynamisme du collège et
l’engagement de l’équipe éducative dans des projets
innovants.
– L’ensemble des personnels du collège Etienne de Flacourt
s’inscrit pleinement dans cette semaine de sensibilisation qui
vise, à travers le monde, à mettre en valeur les
connaissances et compétences développées par les élèves
dans le cadre du système d’enseignement prôné et encouragé
par l’AEFE.

Bienvenue aux parents !
• Cette semaine doit avant tout vous permettre de
mesurer l’implication de vos enfants dans des
projets innovants et valorisants, projets communs
de la zone Océan indien, encouragés par l’AEFE
parce qu’ils participent au développement de
solides savoirs et savoir-faire.

Des objectifs soutenus par l’équipe
éducative pour :
• Signifier la singularité et la plus-value de nos apprentissages à
travers l’exposition des travaux des élèves,
• Poursuivre en fil conducteur un Enseignement Pratique
Interdisciplinaire autour d’un thème commun inscrit dans le
plurilinguisme et la richesse multiculturelle, « Toute la planète
dans mon assiette »
• Mettre en lumière la réussite de nos élèves et de nos anciens
élèves à travers des productions concrètes.

Une myriade d’initiatives
• Mardi 14 novembre dès 17h :

« Coup de projecteur sur le Petit Musée »
– Profitez de l’occasion pour découvrir et partager
avec vos amis les productions picturales de vos
enfants que le Petit Musée exposera, vous serez
surpris de voir comment ils ont imaginé « toute la
planète dans leur assiette ».

Un bouquet d’activités éducatives
• Une scène ouverte aux collégiens :
 Pour interpréter les textes qu’ils ont eux-mêmes produits

autour des aliments, de leur bienfaits réels ou imaginaires.

 Pour s’affronter dans des joutes oratoires, des « Battles »
tous plus spectaculaires les uns que les autres
 Pour jouer avec les mots et la richesse de la langue et
souligner ainsi le plaisir de s’inscrire dans un projet commun
fédérateur et de s’exprimer de façon poétique et ludique.
 Pour mélanger les saveurs, les plats, les pays, les couleurs
et s’élever au-delà de ses frontières et limites.

Un lien entre les élèves d’hier et ceux
d’aujourd’hui : l’exploitation du numérique
• Depuis plusieurs années, le collège promeut l’usage des ressources
numériques :

• Découvrez quelques exemples des productions réalisées par les élèves
dans le cadre de projets de Zone, soutenus et sollicités par l’AEFE :
– Un film d’animation accompli par tous les collégiens: « Ibitika » primé par le jury
dans le cadre du CHAllenge NUMérique du Réseau de l’Océan Indien (CHANUM
du ROI).
– Deux clips de promotion des livres qu’ils ont aimés et soutenus pour le vote de
l’APP Ravinala, un projet qui réunit lui aussi tous les établissements de la zone
Océan indien.
– Une rétrospective du festival de théâtre inter-établissements piloté par le
collège.
– Des reportages et journaux télévisés conçus par les élèves de troisième, pour
l’occasion, afin de mieux comprendre l’alimentation dans le monde.

• PRONOTE, outil en ligne pour suivre à temps réel la scolarité de vos
enfants

Mercredi, c’est restitution de l’EPI !
« Toute la planète dans mon assiette
s’entête … »
• Mercredi 15 novembre, c’est le grand jour pour les élèves de
cinquième qui, accompagnés de leurs professeurs, vous
présenteront, ainsi qu’à l’ensemble de la communauté éducative,
l’enseignement pratique interdisciplinaire qu’ils ont mené depuis
le début de l’année.

• Cette matinée, à la fois scientifique, linguistique et surtout
gastronomique, vous permettra de voyager à travers la
dégustation de spécialités culinaires malgache, anglaise,
espagnole et même chinoise.
• Un plaisir gustatif et éducatif garanti !

Au programme de la matinée :
o 8h-9h30 : équipes du secondaire puis rallye gastronomique

o 9h30-11h : équipes du primaire suivi du rallye gastronomique
• 11h-11h30 : proclamation des résultats du rallye et distribution des
récompenses aux équipes lauréates.
• Nous vous attendons nombreux, à partir de 11h pour venir découvrir
les compétences, le sens de l’organisation, le plurilinguisme et les
méthodes de travail sollicités et développés par les élèves dans le
cadre de cet EPI.
• Cerise sur le gâteau, une dégustation avec ou sans modération vous
sera proposée !

Clôture de la semaine
• Vendredi 17 novembre :

– de 9h à 11h30 : la classe de CP propose une matinée
porte ouverte aux parents des élèves afin que ceux-ci
puissent appréhender l’enseignement qui est proposé à
leurs enfants.
– De 14h à 15h : Projection des productions vidéos des
élèves et mises en voix.

– De 15h à 17h : tournoi de foot interclasses au collège.

En conclusion
• Nous vous attendons nombreux, impliqués
dans la progression de vos enfants afin de
considérer la qualité de leur travail et de
leur investissement et nous vous souhaitons
une très bonne semaine des lycées français
du monde.

