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Chers Membres de l’APFM, chers Professeurs de
français,
L’été vient de nous quitter. Nous voici au début de
l’automne et du mois d’octobre. Donc c’est déjà la
rentrée scolaire ! Bon courage à toutes et à tous !
Par ailleurs, pendant les vacances estivales, le comité
de l’APFM a continué avec ses réunions et son travail
de préparation pour l’année scolaire 2021-2022.
Comme vous le savez bien, chaque année au mois
d’octobre il y a le lancement des compétitions pour les
élèves des écoles secondaires publiques, catholiques et
indépendantes. Cette année n’est pas une exception. Les
voici : Bien manger, bien bouger ! pour les élèves de
la Middle School (Year 7) et Faites la Fête ! (Year 9 et
10) pour les élèves de la Senior School.

Il y aura de très beaux prix comme d’habitude. Nous
vous prions d’encourager vos élèves à y participer
nombreux.
Et puis, il y a aussi
French is Fun Day qui
devient de plus en plus
populaire. Il est vrai que
pendant la pandémie
c’était un peu difficile
de
faire
certaines
activités. Mais il faut
dire que cela n’a pas
découragé
certains
professeurs
de
l’organiser.
Bravo !
Cette
année
nous
pensons que ce serait
une bonne idée de
l’organiser à l’occasion
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de la Journée Internationale du Professeur de
Français qui se déroulera le 25 novembre.
Alors, nous venons de
parler d’activités pour
les élèves. Mais nous ne
vous oublions pas chers
membres et collègues.
Cette année il y aura une
petite surprise pour vous
à l’occasion de la
Journée Internationale
du Professeur de Français. Oui, mais vous le
découvrirez plus tard pendant ce premier trimestre.

Bonne nouvelle. La Fédération Internationale des
Professeurs de Français (FIPF) a lancé la Carte
Internationale du Professeur de Français. Cette carte
vous donne certaines réductions dans certaines
librairies, des Airbnb à Paris, le Flixbus etc. et une
réduction de 50% sur la revue des professeurs de
français Le Français dans le Monde. Pour les membres
des associations de français la carte est au prix spécial
de €10.00 par an. Ci-après le lien https://carteprof.org/

Enfin, depuis le mois de juin sur TV5 Monde nous
avons pu assister à une série de 5 programmes réalisés
par Ivan Kabakoff et consacrés à l’histoire et
l’enseignement du français à Malte parmi
d’autres. Nous espérons que vous avez pu en visionner
quelques-uns. Si non, vous pouvez en trouver les liens
sur la page Facebook de l’APFM. De plus, en janvier,
sur TV5 Monde il y aura un seul programme regroupant
tous les 5 épisodes.
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Un dernier mot chers membres, chers professeurs de
français. Toute l’équipe de l’APFM vous souhaite à
toutes et à tous une très BONNE RENTREE. Espérons
que l’année scolaire 2021-2022 en sera une meilleure
que celle de l’année dernière pour toutes et tous. Nous
vous quittons avec ce message d’Albert Einstein :
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