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Chers Membres, 
Bonjour ! Déjà le mois de décembre ! Le premier trimestre 
touche à sa fin. J’espère qu’il n’a pas été trop difficile pour 
vous, même si les modes d’enseignement qu’on doit utiliser 
sont bien différents de ceux auxquels nous sommes 
habitués.  Mais il ne faut pas se décourager ! Bientôt les 
vacances de Noël. Une pause bien méritée à passer avec 
nos proches. 
 
Quelques nouvelles sur les activités de notre association. 
Depuis le mois de juin, le comité de l’APFM s’est réuni en 
juillet, octobre et novembre. Evidemment c’étaient des 
réunions virtuelles.  
 
Le 7 novembre, Madame Brigitte Curmi, Ambassadrice de 
France à Malte a réuni les représentants de l’Alliance 
Française de Malte-Méditerranée, France Malte, 
l’Inspectorat de français, l’APFM, le Département de 
Français à la Faculté d’Education de l’Université de Malte et 
la Petite Auberge à l’Ambassade de France. La Présidente, 
Madame Mary-Josephine Zammit, a représenté l’APFM.  
 
Malheureusement, nous avons dû annuler toutes les 
activités prévues pour l’année scolaire 2020-2021, à 
l’exception des deux concours à cause de la pandémie. Mais 
les membres du Comité de l’APFM ont continué à travailler 
même pendant les vacances d’été. En fait, notre site Web 
et notre page Facebook ont été mis à jour. Donc, vous y 
trouverez des liens utiles pour vos cours, et la Lettre de La 
FIPF parmi d’autres. 
 

 
 Cette année, cela fait 50 ans depuis la création de l’ 
Organisation Internationale de la Francophonie, dont Malte 
a le statut d’observateur depuis deux ans. 
 
 En effet, le 20 novembre, le Ministère des Affaires 
Etrangères de Malte et l’Ambassade de France 
conjointement à d’autres Ambassades francophones ont 
fêté le 50e anniversaire de l’OIF.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cette occasion, le Service Culturel de l’Ambassade de 
France à Malte a lancé son projet Capsule Vidéo qui vise la 
participation de plusieurs acteurs qui promeuvent et 
diffusent la langue et la culture françaises à Malte dont 
l’APFM. Ce jour-là, la Présidente de l’APFM, Mme Mary-
Josephine Zammit a été invitée à l’Ambassade de France et 
a parlé du rôle de l’APFM comme acteur de la 
Francophonie. 
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Par ailleurs, dans le 
cadre de la 
Francophonie, au 
mois d’octobre 
l’Association des 
Professeurs de 
Français a lancé le 
premier concours 
pour cette année 
scolaire intitulé … 
Une célébrité 
Francophone visant 
les élèves apprenant 
le français en 1ère et 2e 
année dans toutes 
les écoles 
secondaires de 

Malte et Gozo. Ce concours a attiré 125 participants. En ce 
qui concerne le deuxième concours, intitulé Voyage 
Virtuelle à travers la Francophonie, lancé début novembre 
et visant les élèves apprenant le français en 3e et 4e année, 
42 élèves y ont participé. Un grand merci à vous tous de les 
avoir encouragés à participer !  
 

 
 
Nous espérons pouvoir distribuer les certificats de 
participation et primer les gagnants lors de notre 
Assemblée Générale Extraordinaire le 29 janvier 2021 si les 
circonstances nous le permettent, sinon l’Assemblée 
Générale Extraordinaire se tiendra virtuellement.  

 
Chers membres, le 
jeudi 26 novembre 
est un jour 
important pour 
nous, professeurs de 
français ! C’est le 
Jour International du 
Professeur de 
Français. 
 

 A cette occasion, l’Alliance Française de Malte-
Méditerranée a organisé, avec le soutien de l’APFM et du 
Département de Français de la Faculté d’Education de 
l’Université de Malte, une série de Webinaires donnés par 
le spécialiste de FLE, Adrien Payet.  
 
Le premier Webinaire intitulé Techniques de 
l’Enseignement à Distance s’est déroulé le 26 novembre à 
17h 30. Il était ouvert à tous les enseignants de français 
exerçant dans les écoles secondaires publiques, 
catholiques et indépendantes. C’était un vrai succès ! 
Plusieurs professeurs de français y ont participé et l’ont 
trouvé intéressant et pratique. Les autres Webinaires se 
dérouleront l’an prochain. Nous remercions vivement 
l’AFMM de cette initiative. 
 
Une dernière nouvelle... Bientôt, le Ministère de 
l’Education Nationale va lancer un site Web intitulé Foreign 
Languages. Mme Doreen Farrugia, Inspectrice de Français 
a invité l’APFM à envoyer un petit article sur son rôle et ses 
activités pour le télécharger sur ce nouveau site.  

 
Chers membres, enfin, et au 
nom de tout le comité de 
l’APFM je saisis cette occasion 
pour vous souhaiter à tous et à 
toutes ainsi qu’à vos proches de 
Bonnes Fêtes de fin d’année. 
Joyeux Noël ! Et Bonne et 
Heureuse Année 2021. 
 
Bien à vous,  

 
Mary-Josephine Zammit  
Au nom du Comité de l'APFM    

 


