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Chers Professeurs de français, Chers membres de
l’APFM,
C’est le printemps et dans quelques jours ce sera
Pâques ! Malgré la pandémie ainsi que la guerre en
Ukraine et toutes leurs conséquences nous essayons
tous de revenir à la normalité ! Et nous les membres
du comité de l’Association des Professeurs de
Français, ne sommes pas une exception !
En effet, depuis la rentrée
scolaire
en
septembre
dernier, nous avons repris
notre travail et nous tenons
nos réunions même si c’est
encore
virtuellement.
D’ailleurs,
nous
avons
commencé l’année 2022 le 14
janvier avec la 2e partie de la
formation de Bernard Gruas
que nous vous avons offerte pour la Journée
Internationale du Professeur de Français.

Fête » et leurs parents ainsi que Madame Marine
Debliquis, la nouvelle Conseillère de la Coopération
et de l’Action Culturelle à l’Ambassade de France à
Malte qui a dit un mot d’accueil.
Cette année aussi, en mars à l’occasion de la
semaine de la Francophonie, l’APFM a relancé
l’activité « French is Fun ». Découvrez en bas ce que
les professeurs et les élèves de l’école postsecondaire Giovanni Curmi à Naxxar ont fait à cette
occasion!
Nous sommes à quelques jours de la fête de Paques,
période de réflexion et de solidarité. Je saisis cette
occasion pour vous souhaiter à toutes et à tous ainsi
qu’à vos proches une Joyeuse Fête de Pâques.

Et puis, vous avez reçu un
bon pour un croissant chez
le Grenier à Pain…si vous
ne l’avez pas encore retiré,
ce n’est pas trop tard, vous
pouvez encore le faire
jusqu’au 30 juin.
Ensuite le 29 janvier nous avons tenu notre
Assemblée Générale en ligne. Nous avons été très
contents d’accueillir les gagnants des prix des 2
concours « Bien Manger, Bien Bouger » et « Faites la
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Les Gagnants du Concours
« Bien Manger, Bien Bouger »
Première Place – Kelly Mercieca – Rabat Middle School
Deuxième Place – Kayleigh Busuttil Fitzpatrick – St. Dorothy’s
Troisième Place – Lorenzo Micalella – San Andrea School

Les Gagnants du Concours
« Faites la Fête »
Première Place – Teresa Spagnolli – San Andrea School
Deuxième Place – Hamal Baroni – San Andrea School
Troisième Place – Benjamin Borg– San Andrea School

A l’occasion de la semaine de la Francophonie, le département de français de Giovanni Curmi
Higher Secondary School a organisé une journée « French is Fun » un peu différente. Les élèves ont
préparé et vendu des crêpes et des gaufres pour recueillir des fonds pour des réfugiés ukrainiens.
L’argent recueilli a été envoyé au Jesuit Refugee Service en Pologne. La présidente de l’APFM, Mme
Mary Josephine Zammit a participé à cette activité et a distribué des certificats de participation aux
professeurs de français et leurs élèves!

