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Chers Membres, Chers Professeurs de français, 

Comment allez-vous ? Il y a quelques semaines nous 

avons célébré la fête de Pâques, un Pâques différent 

avec cette pandémie qui traîne encore dans notre pays. 

Nous espérons que vous avez passé de bons moments 

avec vos proches. Nous sommes déjà au mois de mai : 

c’est le printemps, la saison du magique renouveau de 

la nature, de beaux jours ensoleillés…  

C’est notre premier bulletin pour l’année 2021. Malgré 

la situation actuelle, l’APFM continue avec son travail 

et à tenir ses réunions même si c’est en virtuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fait, en début d’année, le 24 janvier le comité a tenu 

son Assemblée Générale Extraordinaire virtuellement.  

C’est Mme Helen Sammut qui a présidé notre AGE. 

Elle remplace Dr. Cecilia Borg. Nous la remercions 

pour sa contribution au bon déroulement de notre AGE. 

Son Excellence Brigitte Curmi, Ambassadrice de 

France à Malte, a prononcé un mot d’accueil au début 

de la réunion. 

Cette année on aurait dû élire un nouveau comité mais 

étant donné qu’il n’y a pas eu de candidatures pour le 

comité, les élections n’ont pas eu lieu. 

Malheureusement, une de nos membres, Mlle Petra 

Dimech a dû démissionner pour des raisons 

personnelles. Nous la remercions pour son travail et sa 

disponibilité pendant le temps qu’elle a passé avec 

nous. Par contre, nous sommes heureux d’accueillir 

parmi nous deux nouvelles membres Mme Elizabeth 

Dimech Ghirxi et Mlle Nathalie Cousin.  

Comme tous les ans, pendant notre AGE nous avons 

primé les gagnants des deux concours pour l’année 

scolaire 2020-2021, c’est-à-dire Une Célébrité 

Française ciblant les élèves des 7e et 8e années de 

français pour lequel il y a eu 101 participants et Voyage 

à travers la Francophonie ciblant les 9e et 10e années 

de français qui a attiré 25 participants. Les gagnants du 

premier concours ont reçu des coupons-prix chez Kiabi 

et ceux du deuxième concours des coupons-prix chez 

Bureau Vallée. Tous les participants ont reçu des 

certificats de participation virtuels. 
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Depuis janvier nous avons eu une réunion au cours de 

laquelle nous avons formé le nouveau comité pour 

l’année 2021-2022. Par ailleurs, il n’y a pas eu 

beaucoup de changements dans la composition du 

nouveau comité qui est comme suit : 

 

Présidente : Mme Mary-Joséphine Zammit 

Vice-présidente 1 : Mme Angèle Vella Lauwers 

Vice-Présidente 2 : Mme Marie-Louise Kara 

Secrétaire Générale : Mme Céline McCarthy 

Secrétaire Générale Adjointe : Mlle Joanne Gauci 

Trésorière : Mme Rachel Bartolo Delmar 

Membres : Mlle Rebecca Micallef, Mlle Elisa Caruana, 

Mme Mary Anne Caruana, Mlle Nathalie Cousin et 

Mme Elizabeth Dimech Ghirxi 

 

  

 

Cette année à cause de la pandémie l’APFM n’a pas pu 

organiser d’activités pour fêter La Francophonie la 

semaine du 21 mars. Mais nous avons conseillé à nos 

membres d’organiser une journée French is Fun Day. 

Nous espérons que vous avez pu faire une activité ‘fun’ 

avec vos élèves malgré les restrictions en vigueur en ce 

moment. 

Par ailleurs, les Webinaires de M. Adrien Payet, 

organisés par l’Alliance Française, le premier en 

novembre 2020, avec le soutien de l’APFM continuent 

car le Département de Français à la Faculté de 

l’Education à l’Université de Malte ainsi que le 

Secrétariat pour les Ecoles Catholiques donnent leur 

soutien aussi. Nous remercions l’Alliance Française de 

Malte Méditerranée d’avoir organisé cette série de 

Webinaires.  

 

De plus, nous sommes très heureux de pouvoir offrir un 

livre à tous nos membres qui ont renouvelé leur 

adhésion à l’APFM pour deux ans. 

Et puis, au nom de tout le Comité de l’APFM je 

voudrais saluer Monsieur Sébastien Lanoye, Conseiller 

de la Coopération et de l’Action Culturelle à 

l’Ambassade de France à Malte qui quitte Malte pour 

une nouvelle mission à La Martinique. Nous le 

remercions pour son soutien à l’APFM et son travail 

précieux pour la diffusion de la culture et la langue 

françaises à Malte. Nous lui souhaitons beaucoup de 

succès dans son nouveau poste. Bon courage et Bonne 

continuation ! 

Chers membres, je ne peux pas ne 

pas mentionner la perte d’une de 

nos membres Madame Anne Borg, 

francophone et francophile, qui a 

consacré sa vie à l’enseignement du 

français. Anne tu es là dans nos 

prières et nos pensées.  

Enfin, au mois de juin, TV5 Monde présentera un 

reportage intitulé Destination Francophonie où il 

s’agira de La Francophonie à Malte…Nous vous 

encourageons de ne pas le perdre. La date vous sera 

communiquée plus tard.  

 

Un peu de courage, le mois de juin n’est pas loin et 

après…… les Vacances d’été ! Nous vous souhaitons 

une Bonne Continuation.  

Mary-Joséphine Zammit 

Présidente  

Et tout le Comité de l’APFM 

 

MERCI À NOS SPONSORS 


