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EDITO
Chers parents, chers élèves
Ce bulletin d'information retrace une période inédite de notre vie.
Il témoigne une nouvelle fois de la vitalité de notre école, de la capacité de nos élèves et de nos équipes à faire face à
l'adversité.
Je l'exprime chaque fois que l'occasion se présente; l'âme d'une école ne réside pas dans ses locaux ni dans son
matériel pédagogique mais dans les liens puissants, pédagogiques et humains entre les professeurs, leurs élèves et
les parents.
Le personnel de service et administratif se sera impliqué en accueillant les familles jusqu'au confinement total.
Cette crise nous aura éprouvés et aura démontré nos forces comme nos faiblesses. Nous réagirons ensemble.
Nous avons souhaité que ce bulletin laisse s'exprimer la communauté éducative: élèves, parents, enseignants.
S'extérioriser, dire son ressenti en traversant ces longues semaines qui ont pu être difficiles pour certains est important.
Cette pandémie nous aura révélés à quel point nous vivions ancrés sur nos certitudes (santé, voyages, finances,
projets, avenir...). Il nous faut apprendre à vivre autrement, à prendre de nouvelles habitudes, à être patients, plus
humbles, à rester unis et conserver ce qu'il y a de plus beau et de plus important: la Vie.

Suite à l'annonce présidentielle du lundi 27 mai 2020:
Les personnels de service et administratifs reprendront le 4 mai, l'enseignement à distance se poursuit encore la
semaine prochaine.
Compte tenu de l'obtention des récentes autorisations gouvernementales de l'Education nationale et du
Ministère de la Santé:
La date de réouverture de l'école française après consultation du conseil de gestion se fera le lundi 11 mai
2020 selon les modalités du plan de reprise qui seront portées à votre connaissance vendredi 8 mai.
Dans l'attente du plaisir de nous retrouver tous dans notre école.
Sentiments dévoués.
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VISITE DE TRIVIUM
Le lundi 9 Mars 2020, de 14h a 17h, les élèves de 3e, accompagnés de leur professeur de
Technologie (M.DEVUN) et d’un parent (Mme Albert, maman d’Alyssia), sont allés visiter l’entreprise
Trivium Packaging située juste à côté de I.O.T.
Cette entreprise fabrique des emballages (boîtes de conserves) exclusivement destinées à I.O.T, à un
rythme d’environ 1,2 millions de boites par jour !
Après un accueil chaleureux de M. Albert, Directeur de l’Entreprise, nous avons eu droit à une
réunion d’information et un diaporama sur les activités de l’entreprise et du groupe, ainsi que des
informations concernant la sécurité (priorité absolue) et la production, entièrement automatisée.
Après avoir revêtu les équipements de sécurité, nous avons pu visiter l’unité de production et avons
été impressionnés par les robots automatisés des lignes de productions et par les cadences de
productions. Les élèves ont pu avoir une vision concrète de ce qu’ils avaient abordé lors des cours
de Technologie concernant les productions automatisés, les métiers inhérents à celles-ci et des
applications directes des algorithmes.
Encore merci à M.Albert, Mme Albert et toute l’équipe de Trivium pour leur accueil et pour cette
visite très instructive !
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CYCLE 2:CP

Visite de l’atelier
de GEORGES CAMILLE

Au cours de la periode 3, les CP ont étudié la biographie et les œuvres d'un artiste seychellois
connu internationalement : Mr George Camille. Les CP ont d'abord observé et décrit des
tableaux de l'artiste représentants des cases seychelloises puis ils ont à leur tour peint une case
cachée dans un paysage seychellois.
George Camille a été touché par l'intérêt que les élèves portaient sur son travail et il a invité
toute la classe a venir le rencontrer dans son studio d'artiste. Sur place les enfants ont découvert des tableaux immenses et magnifiques. Ils ont pu poser toutes les questions possibles à
George Camille sur son travail.
Je remercie encore Mr Camille pour ce merveilleux moment avec les enfants.
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MS GS
« Etant deux parents travaillant à temps plein, la difficulté a été l’annonce
de la fermeture de l’école.
J'ai la garde exclusive de ma fille et mon mari était dans
l'impossibilité de prendre ses congés.
Je me suis demandée commentj'allais faire...
Heureusement, ma voisine m’a proposé de garder ma
fille. Je récuperais ma fille le soir à 17h et après je manquais de
disponibilité pour faire ses devoirs vu que le soir c'est un peu la
course.
Donc je faisais les devoirs avec elle après 19h en fonction de mon temps libre.
Au bout d'une semaine, même si le rythme a été difficile à trouver,
on arrive quand même à s’organiser plus ou moins bien pour faire les devoirs.
Donc de notre côté, on est assez satisfaits.
C'est pour ma fille que c'est plus difficile. L’école lui manque beaucoup.
Je vous souhaite de très bonnes vacances et en espérant de vous
revoir très bientôt.» Léa
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Cycle 1: PS GS 1

PS GS 1

www.ecolefrancaiseseychelles.com

LA VIE DE L’ECOLE

EMILIE MS GS

CYCLE 1 MS GS

Maman imaginait que l’école à la maison allait se mettre en
place facilement ; a
vec un ordinateur et une imprimante à la maison,
quelques connaissances en matière de pédagogie,
normalement tout devait se dérouler sans problème !
Et Maman imaginait déjà ça…
Dans la réalité, la belle mécanique s’est rapidement grippée. Dès le
2ème jour, l’imprimante a décidé de faire grève. Et là, tout s’est
compliqué : avec un ordinateur pour quatre et pas d’imprimante,
tout est devenu plus compliqué ! Maman a passé pas mal de temps
à dessiner des tipis et des Indiens ! D’autant que les enfants ressemblaient plutôt à ça.
Et leur capacité d’attention à ça :
Maman : « Emilie, montre-moi 6 » ;
Emilie : « Maman, elle est jolie ma robe de princesse,
tu as vu » ;
Maman : « Oui, Emilie. Tu me montres 6, s’il te plaît » ;
Emilie : « J’en ai assez, je veux revoir mes maîtresses, mes
copines… Je veux jouer » ;
Maman : « Mais Emilie, ça fait 1 minute qu’on travaille ».
Bon, je vous rassure, au bout du compte, tout se passe bien, mais
avec un enfant de 4 ans il faut parfois faire preuve de bien des ruses
pour arriver à son but !
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PS GS 2
“Bonjour.
Malgré qu'on ne pouvait pas avoir des amis à la maison pour fêter
l'anniversaire de ma grande soeur Emma cette année, ma maman a
preparé des gâteaux au chocolat pour elle.
Nous avons aidé maman à décorer les gâteaux.
C'est moi qui ai mis les chocolats sur les cupcakes.
C'était géniale!”
Erin Payet,Petite Section,PSGS 2
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CYCLE 2 CP
Je n'ai pas trop peur du coronavirus. Il faut se laver les mains et ne pas rester
super prêt de quelqu'un qui tousse.
Je ne m'ennuie pas à la maison. Je joue aux quilles, je me baigne dans une
bassine et je fais du vélo dans mon chemin pour déposer les poubelles.
Je fais mes devoirs : des maths avec picbille, et aujourd'hui, j'ai vu mes amis
car la maîtresse avait organisé une visioconférence. On a lu la suite de nos
histoires de "c'est moi le plus fort". J'aimerais bien retourner à l'école pour
jouer aux cartes Pokémon et voir mes amis Pushkar, Louis et Anais.
Mon papi et mes mamies de France me manquent, et aussi mon chat
Frisbee.
Vous me manquez et j'espère bientôt revenir à l'école !
Clément
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CYCLE 2 CP

Cliquer ici pour voir la recette de
Mersha

Une visioconférence avec la classe sur
ZOOM.
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Ingredients:
• 250g Water
• 250g Condensed Milk
• 250g Flour
• 1 tsp Salt
• 1 tbsp Vegetable Oil
• 2 Eggs
1. Put all the ingredients together in a bowl.
2. Mix!

3. Heat a small non-stick pan on medium heat.
4. With a ladle put the batter into the pan.
5. Fry each side until golden brown.
6. Eat with jam or chocolate and bananas…
whatever you like…and Bon Appetite!
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La Crêpe d’Emma et Sophie

LA VIE DE L’ECOLE

CYCLE 2 CE1

CYCLE 2
CE1
Après 4 semaines d’école à la maison, trois élèves de CE1 vous livrent leurs impressions :
Zaira : « Je travaille l’après-midi après le déjeuner, je travaille avec ma maman, il y a beaucoup de devoirs. Les
copains et les copines me manquent et aussi la maîtresse. »
Alahna : « Je travaille le matin et je fais beaucoup de travail. Je travaille avec mon papa. C’est bien quand je fais
les devoirs parce que j’ai besoin de travailler à l’école. Moi, ce qui me manque le plus, c’est la bibliothèque. »
Railey : « Moi, je travaille l’après-midi juste après le repas. Je travaille avec ma maman. Ce qui est difficile, c’est le
français. Et ce qui me manque le plus, c’est les copains ; j’aime jouer avec les copains »
Et la maîtresse, elle en pense quoi ?
Maîtresse Carine : « C’est une nouvelle manière d’enseigner qui impose de s’adapter ; il faut essayer de présenter
les notions clairement pour que les parents puissent les expliquer facilement aux enfants et avec le matériel
disponible à la maison. On sait aussi que pour les parents, ce n’est pas facile de suivre leur enfant, surtout pour
ceux qui travaillent encore. La plupart des élèves nous donnent régulièrement de leurs nouvelles, soit en
envoyant leurs devoirs, des dessins, un petit mot ou une photo, c’est vraiment bien. Continuez ainsi ! »
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CYCLE 2: CE2

PS GS 1
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LA VIE DE L’ECOLE

cycle 3 CM1

Anais CM1

Coucou à tous,
Un petit message à tous mes camarades, mes amis et mon maître.
Vous me manquez beaucoup, je pensais vous revoir bientôt mais c’est pas pour maintenant.
Les journées sont longues, travailler toute seule c’est pas drôle, j’ai hâte de retrouver ma classe, mon école et
mes activités.
En attendant de vous revoir je partage avec vous ma passion. Avec mon télescope je peux observer les étoiles
et la lune.
Hier soir elle était magnifique et ca ma donné envie de la partager avec vous, alors voici une photo (papa m’a
aidé pour placer le téléphone et prendre cette magnifique photo)
Vous me manquez, à bientôt !!!! prenez soin de vous!
Anaïs
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SLAM MARIUS CM2
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NOUS SOMMES EN GUERRE
Je m’appelle Marius Esparon,
Je dois rester à la maison,
A cause de ce virus bidon.
Je dois rester à la maison,
C’est une bonne occasion,
Pour réviser mes conjugaisons,
Et revoir les tables de multiplications.
Je m’appelle Marius Esparon, Enfermé à la maison,
Qui est devenue comme une prison, Impossible de faire les commissions, Y a même plus d’avions
Et nous sommes des millions Mais le virus n’aura pas raison.
Ce soir à la télévision,
Le président a donné des instructions,
Il faut aimer notre belle nation,
Revenir à nos traditions,
Thon et espadons,
Mangeons nos poissons,
Seychelles, notre nation,
Seychelles nous t’aimons,
Seychelles nous redanserons,
Seychelles nous rechanterons,
Seychelles nous vaincrons.

LA VIE DE L’ECOLE

Sixième

Yannick

Depuis la fermeture de l'ecole, je passe énormément de temps à “l’école à la maison”, j’ai des devoirs dans
toutes les matières. j’arrive malgré tout, à m’aménager du temps pour regarder la télévision et des films.
J’aime beaucoup les films de Mr Bean et de Louis de Funès.
Je navigue sur Internet avec ma mère pour trouver d'autres activités éducatives.
Je fais aussi de la lecture mais j’avoue pas tous les jours.
Mon plus grand bonheur, c'est d’être dehors.
Jouer au football dans la cour en fin d'après-midi pour garder la forme.
Cependant, mes amis me manquent, tout comme les interactions avec mes professeurs. Je suis impatient de
retourner à l'école. Alors à bientôt!
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Cinquième

Maxine

Pendant la fermeture de l’école , je me suis organisée autrement,
je savais que ce n’était pas des vacances, mais c’était tout comme !
Je me réveillais plus tard, plus la crainte d’arriver en retard à l’école.
Nous avons crée un groupe avec mes amies pour continuer à discuter.
Cependant, il y avait encore les devoirs à faire et ma mère là-dessus, elle ne lâche rien!
Je joue parfois aux jeux vidéo, je pousse la meuble pour faire de la danse et surtout!!!
J’ai découvert une passion:
“la chanson”, mes proches sont surpris de m’entendre pendant que moi, je donne de la voix, eux ils sont sans
voix …. Qui sait ce que l’avenir nous réserve?
En attendant, j’ai hâte de retourner à l’école, jamais je n’aurai cru, mais je m’ennuie à la maison...
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RESTEZ EN SECURITE
RESTEZ A LA MAISON

LA VIE DE L’ECOLE

Lycée 2nd 1ere terminale

Marine

Depuis la fermeture des écoles avec la mise en quarantaine des étudiants, j'ai dû m'adapter à travailler
différemment pour faire l'école à la maison. Il m'a fallu au moins une bonne semaine pour m'adapter à ce
nouveau mode de vie, et au fil des jours, j'ai pris mes marques.
Il m'est bien évidemment impossible de suivre l'emploi du temps à la lettre de mes cours habituels.
Ce qui importe est que je fasse le travail demandé. La plupart du temps, je ne travaille pas le matin, néanmoins,
ce temps de travail, je le consacre le soir.
Par chance, depuis le début de la quarantaine, et par la suite, le début du confinement, je suis resté
physiquement active en faisant des activités sportives chez moi. Il y a des jours par exemple où je fais des
exercices de renforcement musculaire, d'autres où je fais du yoga, de la danse, et du ping pong.
Enfin, cette expérience n'a pu être que bénéfique, mais vivement la reprise!
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Au regard des incertitudes sur les évolutions de la situation sanitaire, la
perturbation dans l’apprentissage des élèves et la complexité d’organisation
de nos examens nationaux, « Il n’est pas possible, comme l’a dit le Premier
ministre le 2 avril, que les élèves puissent passer le baccalauréat dans les
conditions habituelles. »
Le principe général :
1) L’ensemble des épreuves du diplôme national du brevet et du baccalauréat
général, technologique et professionnel sont validées à partir des notes du
livret scolaire, à l’exception de l’épreuve orale du baccalauréat de français pour
les premières qui est maintenue (une visio-conférence sera organisée par
l’académie de la Réunion).
2) En accord avec le ministère de l’éducation nationale, il a été décidé que pour
les élèves du CNED, les notes obtenues pendant la période de confinement
seront prises en compte dans le livret scolaire.
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POINT SUR LES EXAMENS

Chers parents, chers élèves,
Nous vous invitons à un défi Land Art à la maison.
Le land art est un art de plein air, le plus souvent éphémère, qui
utilise habituellement les éléments de la nature.
Nous vous proposons de créer
une composition artistique avec ce que
vous avez dans votre jardin
(feuilles, terre, galets, coquillages,fleurs... )
et dans la maison
(pâtes, boutons, maïs, pinces à linge…).
Envoyez la photo à cpe@ecolefrancaiseseychelles.com.
en indiquant
votre prénom, votre classe et le titre de votre création.
Nous les publierons sur la page de l'école.
https://padlet.com/chaibmalik3/e90ez5t0ny0h
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LAND ART
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LAND ART
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