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EDITO
Chers parents, chers élèves de l’Ecole française des Seychelles

Cette période scolaire est marquée par la semaine des lycées français du monde, rappelons que l’an dernier notre 
projet sur “la maternelle à la française” avait été élu projet phare de la zone océan indien par l’AEFE. 

La 4e édition de la semaine des lycées français du monde s’est déroulée du 30 novembre au 5 décembre 2020 dans 
tous les établissements de l’AEFE.
Vous pourrez retrouver les travaux des élèves sur le site de l’école.
http://ecolefrancaiseseychelles.com/ecofra/

La thématique retenue dans le contexte actuel très particulier de l’ignoble assassinat d’un professeur en France est la 
liberté d’expression. 

Cette thématique « Citoyens et citoyennes, égaux et solidaires : l’éducation française pour relever les dé�s de demain 
» met  en lumière les valeurs humanistes qui permettent de conjuguer la liberté de pensée, le respect de l’autre dans 
la diversité des opinions, de former l’esprit critique des jeunes. Des valeurs plus que jamais essentielles dans un 
monde où l’intolérance, la violence, la terreur ne doivent pas prendre le dessus.

Nos élèves se sont penchés sur le harcèlement scolaire et le cyber harcèlement, un �éau qui n’épargne personne, très 
présent dans notre société depuis quelques décennies. Libérer la parole pour dire et se dire.

Petit Cadeau de Noël:
Vous pourrez également retrouver les trois �lms des spectacles et les photos de classe grâce au lien we-transfert qui 
sera envoyé sous peu.

Bonnes fêtes de �n d’année et plus que jamais il nous faut croire en cette nouvelle année 2021 qui arrive. 

L’école française : une école, une vie, une famille.

Cordialement.
Le directeur
Jean-Pierre CORTESI

 



Etre citoyens, des valeurs que nous partageons et que nous défendons.

LA VIE DE L’ECOLE

Les éléves ont également participé à un concours lancé par le ministère de l’agriculture et de l’environnement en 
créant un sapin de Noël à partir d’objets recyclés. Avec des rouleaux de papier toilette, des capsules nespresso et des 
branches, notre ambassadrice Petronella Van Der Westhuizen (classe de CE2) a présenté au jury notre création. 
Résultat le 21 décembre !
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VICTORIA EN 2050

LA VIE DE L’ECOLE

Les élèves de la classe de Sixièmes viennent de terminer une séquence de 
géographie sur les villes et en particulier les métropoles, les plus importantes 
d’entre elles.

Ils en ont pro�té également pour s’interroger sur les villes dans le futur en se 
posant la question de l’aspect écologique qui devient de plus en plus import-
ant aujourd’hui. 

Alors, ils se sont posé la question de savoir �nalement à quoi ressemblera la 
capitale des Seychelles dans 30 ans ?

Les élèves ont été très inventifs au moment de présenter leurs travaux au 
reste de leurs camarades et les réponses, très di�érentes ! Certains imaginent 
une ville de Victoria sans pollution, d’autres avec des voitures volantes, des 
gratte-ciel plus grands que le Morne seychellois, des aéroports sur l’eau, des 
tunnels sous l’océan qui relieraient Mahé aux îles voisines et même, des stades 
de football qui �ottent dans les airs grâce à des propulseurs !

Un grand merci aux élèves pour leur imagination mais aussi, pour leurs 
dessins ! Qu’ils gardent précieusement leurs textes pour voir si dans 30 ans, 
certaines de leurs prédictions se sont réalisées…
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Les actions du conseil de la vie collégienne et de la vie lycéenne

LA VIE DE L’ECOLE

A�n de sensibiliser nos élèves aux enjeux de demain et de les guider dans la 
conduite de projets, nous avons mis en place un conseil de la vie collégienne et de 
la vie lycéenne.
Elus vices président(e)s de ces instances, Grace Obrou (élève de 1ere générale) et 
Clément Carofano (élève de 5ième) sont venus présenter leurs projets pour l’année 
scolaire aux membres du conseil d’école, en présence de notre Premier Conseiller, 
Mr Lilian Cassiede-Yturbide.

Certains projets ont déjà été engagés par nos élèves et d’autres sont programmés 
pour 2021, notamment l’aménagement du préau au secondaire dont les travaux 
débuteront pendant les vacances.
Nous remercions également Olga Romenska (élève de terminale générale) et ses 
camarades qui ont organisés une collecte de jouets et de vêtements pour l’orphe-
linat de Providence.  
Tous vos dons, recueillis lors du marché de Noël, ont été remis à Sœur Roséphine 
avant les vacances.
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Atelier sur le recyclage, animé par Vanesha, sur les temps d’activités périscolaire

LA VIE DE L’ECOLE

Le recyclage et la récupération ont de nombreuses vertus pour les enfants comme pour la planète et l’écologie. Il 
permet de développer l'esprit de créativité et les capacités d'adaptation de l'enfant pour réaliser un projet dans un 
budget limité. En recyclant des emballages, Vanesha a appris aux enfants du cycle 1 au cycle 3 à détourner les 
objets courants pour leur donner une seconde vie.
La preuve en photos :
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PS: Sablés de Noël

LA VIE DE L’ECOLE
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PS: Gâteau au Yaourt

LA VIE DE L’ECOLE

PS/MS: Gâteau au yaourt
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PS: Gâteau au Yaourt

LA VIE DE L’ECOLE

GS: Gâteau Banane
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PS: Travail sur les expressions

LA VIE DE L’ECOLE
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La liberté
d’expression

vue par les élèves



Classe de CE2

LA VIE DE L’ECOLE

Il s’agit d’un poème imaginé par les élèves en s’inspirant du poème « Liberté » de Paul Éluard. 
Les élèves ont choisi plusieurs mots qui selon eux faisaient du sens suite à l’assassinat    de 
l’enseignants. 
Ils ont ensuite rédigé 5 strophes dans lesquels les 3 premiers vers devaient comporter 7 
syllabes.
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Classe de PREMIERE

LA VIE DE L’ECOLE

“Préserver la liberté d ’expression

“Qu’est-ce que la liberté d’expression ?

La liberté d’expression est considérée comme un droit fondamental. Elle 
est proclamée dans l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme. La liberté est le droit qui  permet à toute personne de 
penser comme elle le souhaite et de pouvoir exprimer ses opinions par 
tous les moyens qu’elle juge opportun dans divers domaine. Elle doit 
cependant se faire dans le respect des autres, même si ces idées peu-
vent déplaire. Sans liberté d’expression, il n’y a pas de liberté de penser, 
donc pas de démocratie (le peuple ne peut pas s’exprimer). 

Pourquoi faut-il préserver la liberté d’expression ?

La liberté d’expression garantit la liberté de la presse. Les journalistes 
garantissent au citoyen d’avoir accès à toutes les informations néces-
saires pour pouvoir forger sa propre opinion. Ils sont chargés par leur 
écrit de susciter les débats d’idées entre citoyens a�n de réagir face à 
l’actualité, d’éclairer les lecteurs et de parler de tous les sujets. Parfois la 
liberté d’expression n’est pas respectée. Dans certains pays par exemple, 
les idées qui ne sont pas en accord avec les dirigeants sont supprimées 
de la société. Les dirigeants ont recours à la censure, une méthode où 
les informations et les médias sont contrôlés.

Il faut préserver la liberté d’expression puisqu’elle permet à la collectivi-
té de pouvoir s’exprimer vis-à-vis de pensées, d’accepter les di�érences  
d’opinion et de points de vue avec un autre individu. Grâce à elle nous 
enrichissons notre culture intellectuelle et nous façonnons une idée 
propre.  

Pour conclure, il faut préserver la liberté d’expression car il s’agit d’un 
droit fondamental. L’expression de soi est importante. Elle invite aussi a 
la tolérance envers les opinions divergentes. “

www.ecolefrancaiseseychelles.com



Classe de TERMINALE

LA VIE DE L’ECOLE

“Préserver la liberté d ’expression

La liberté d’expression désigne le pouvoir d’exprimer ses pensées ouvertement. Le besoin de 
paix l’empêche de dépasser la limite du respect d’autrui et de ses principes et valeurs. Elle 
constitue donc un pilier de notre liberté individuelle, mais aussi de la démocratie. Il est ainsi 
nécessaire de la protéger face aux menaces qui lui sont portées aujourd’hui, pourquoi la 
liberté d’expression est-elle primordiale ?

La liberté d’expression garanti en premier lieu la diversité de l’information. Les individus sont 
en e�et libres de s’exprimer sans restriction, notamment via les médias. Ceci n’est pas le cas 
mondialement, le journaliste algérien Khaled Drareni a par exemple été emprisonné en sep-
tembre 2020, pour cause d’un article rapportant des manifestations anti-pouvoir.                                                            
Ainsi, la liberté d’expression permet la participation politique. En e�et celle-ci admet la prise 
de parole de tous, et leur écoute. La démocratie n’existe donc pas sans liberté d’expression, 
cette dernière rend e�ectivement possible l’’adaptation et l’amélioration de la politique, grâce 
au referendum par exemple.                                                                                                                                                                          
De ce fait, cette liberté possède un rôle primordial dans la lutte contre des menaces à la popu-
lation, que celles-ci soient intérieur à l’État, l’enjeu est alors de contrer le pouvoir en place, ou 
extérieures au pays, dans quel cas il est nécessaire de protéger celui-ci. Nous pouvons citer 
comme exemples les récentes manifestations pro démocratie de Hong Kong ou encore la lutte 
contre la menace terroriste.                                                                                                                                                                                    
En�n, la liberté d’expression permet la justice, grâce à elle les citoyens sont en e�et aptes à 
défendre leurs droits, ainsi qu’a protester contre des injustices. Cette liberté individuelle est 
ainsi à l’origine de progrès dans la société, permis grâce à l’échange notamment, et est ainsi 
source de bien être durable. “
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La semaine des lycées Français du monde

LA VIE DE L’ECOLE
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La vie scolaire a participé à la semaine des Lycées Français du Monde sur le 
thème du harcèlement, en proposant aux élèves du secondaire un concours 
d’acrostiches.
Les élèves devaient décliner, dans deux langues, un acrostiche sur le thème du 
harcèlement et l’illustrer :
- En français : stop au harcèlement
- En anglais : stop bullying
- En créole : aret sikann dimoun
Ce concours leur a donné l’opportunité de débattre en classe de la probléma-
tique du harcèlement et du cyberharcèlement, a�n de mieux cerner les 
enjeux, et ainsi de prévenir plus e�cacement les risques liés à ces violences. 
Les productions étaient remarquables et le jury a eu des di�cultés à choisir les 
lauréats du concours.

Deux classes �nissent ex aequo : les classes de 1ere et terminale associées 
pour le concours, et la classe de 5ième.
 Ils partiront en février prochain sur l’île de Praslin pour visiter la Vallée de Mai.
Bravo à tous !



La semaine des lycées Français du monde

LA VIE DE L’ECOLE
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CYCLE 2 ET 3



La semaine des lycées Français du monde

LA VIE DE L’ECOLE
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La 4e edition de la semaine du lycée français du monde s’est déroulée  du 30 novembre et le 5 décembre dans  
tous les établissements de l’AEFE.

Cette thématique « Citoyens et citoyennes, égaux et solidaires : l’éducation française pour relever les dé�s de 
demain » met  en lumière les valeurs humanistes qui permettent de conjuguer la liberté de pensée, le respect de 
l’autre dans la diversité des opinions, de former l’esprit critique des jeunes. Des valeurs plus que jamais essenti-

elles dans un monde où l’intolérance, la violence, la terreur ne doivent pas prendre le dessus.

Nos élèves se sont penchés sur le harcèlement scolaire et le cyber harcèlement , un �éau  qui n’épargne 
personne,  très présent dans notre société depuis quelques décennies. 

De la 6e à la terminale, ils se sont impliqués dans les  di�érents projets. Exposition de dessins, de poèmes, débats, 
jeux de role,  Chansons,  échanges sportifs,  vidéo  autour du pluriculturalisme….  Toutes ces activités  conver-
geaient vers des objectifs communs  :  sensibiliser et faire ré�échir sur les actes du harceleur, du témoin et des 

conséquences sur la victime.  La vie scolaire a lancé un concours  d’acrostiches  sur les mots Stop Au Harcelement 
, deux  classes ont été primées :  la classe de cinquième avec un poème en français  et  la classe de  première / 

terminale recompensée pour une production en créole . Ces heureux gagnants visiteront très prochainement la 
vallée de Mai  avec leurs professeurs.  Les élèves de 6e ont obtenu quant à eux , un prix spécial du jury pour leur 

production individuelle. 

Un projet, fédérateur qui a mobilise tous les élèves et révélé de vrais talents  qui ne demandent qu’a éclore. 



La semaine des lycées Français du monde

LA VIE DE L’ECOLE
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CYCLE 2 ET 3



La semaine des lycées Français du monde

LA VIE DE L’ECOLE
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Collège et Lycée



Spectacle de Noel 

Une deuxième période riche en évènements, après la semaine des lycées 
français   les élèves ont présenté leur spectacle de fin d’année, le jeudi 3 et 
vendredi 4 décembre.  C’est un spectacle spontané, riche en émotion, conçu 
pour faire oublier les soucis et la morosité ambiante que  petits et grands 
ont voulu offrir.  Ils ont évolué dans un décor enchanteur réalisé par les 

classes de la maternelle. Cette organisation devait  aussi tenir compte de la 
distanciation sociale entre les invités ceci à grandement limité le nombre de 

spectateurs.  
Une  heure de spectacle, chansons, chorégraphie pêchue et vivante présenté  
aux parents.  Ces derniers ont été heureux de voir leurs enfants se déhan-
cher,  chanter,  s’amuser. Le rire et la bonne humeur étaient au rendez- 

vous. Un plaisir que les parents ont partagé en montant sur scène pour le 
bouquet final. Ils ont chanté et dansé dans un esprit festif et convivial.   
Les visages rayonnaient à la sortie. Chacun allait de son commentaire, et 

partageait ses impressions sur le parvis de la salle de spectacle.
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Marché de Noel, édition 2020

Renouer avec l’esprit de Noël et mettre en 
avant le partage, la bonté et l’empathie, 
c’était bien l’objectif que s’était fixé les 
élèves du foyer des jeunes et du périsco-

laire. 
Plus de 350 visiteurs ont flané dans diffé-
rents espaces aménagés dans l’enceinte de 

l’école :
- Un espace récréatif avec un atelier 

zumba, face painting, karaoké et le châ-
teau gonflable,

- Un espace « brocante de Noël » pour 
les chineurs,

- Un espace artisanal pour faire des 
cadeaux, avec Roots Seychelles, Exotic 
Scent, Kreolfleurage, Jivan, Elle Rydin, 
Wilton Constance, Vedonise Gontier et 

Super Coco.
- Un espace restauration proposant 

des crêpes, des gâteaux, des glaces et des 
boissons.

Le marché de Noël a été un réel succès. Un 
grand merci pour cette matinée festive et 
votre participation active. Grâce à vous, 

les élèves vont pouvoir financer des projets 
pour l’année 2021.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de 
fin d’année.

Le foyer des jeunes et la vie scolaire.
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