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Tananarive, le 12 février 2015

B comme… Béats d’admiration devant notre grande exposition
Madame, Monsieur,

Pour sa troisième édition, la « semaine culturelle malgache de l’école B » vous propose une grande
exposition d’œuvres d’art du 16 au 20 février 2015, en l’honneur du 25ième anniversaire de l’AEFE.
Nous en avons peaufiné la programmation et l’organisation en conseil de délégués des élèves vendredi
dernier (CR sur Internet) : chapeaux, instruments de musique, sculptures, œuvres en poterie, en alu ou en
papier, entre autres seront à admirer. Merci aux professeurs de malgache et à tous ceux qui feront de notre
école un grand musée pendant ces 5 jours !! Vos tickets d’entrée sont réservés pour jeudi matin, 19 février.
Et plus largement, au quotidien, nous développons toujours leurs talents : Ambassadeurs en herbe,
clameurs de Kabarys, journalistes, artistes… Eu égard aux déplorables événements du mois dernier en France,
à l’écrit comme à l’oral et à travers toutes sortes de productions, nous soutenons et nous encourageons leur
liberté d’expression, pour former les citoyens responsables de demain !

Une célébration d’anniversaire :
Le réseau AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger) est unique au monde à la fois par
sa densité et par sa diversité. A la rentrée 2014, il a accueilli 325 000 élèves dans le monde au sein de 494
établissements et dans 135 pays. En 2015, l’AEFE a 25 ans. Deux grandes journées rencontres anniversaires
seront organisées, les 9 et 10 avril, à Paris, avec entre autres des anciens élèves et des partenaires divers. Ces
manifestations seront retransmises via Internet en « mondovision ».
Puisque chacun de nous contribue à la réussite et au dynamisme de ce réseau, son 25ième anniversaire,
chargé d’histoire et empreint des valeurs de tolérance et de coopération, a également réuni l’ensemble de notre
communauté scolaire. À travers notamment ce temps fort qu’est la célébration de notre semaine culturelle
malgache, nous porterons bien haut, à Madagascar, l’éducation à la citoyenneté et l’ouverture aux autres (axe 2
du projet d’école) et toutes les valeurs que représente l’AEFE depuis un quart de siècle.

Une grande exposition :
Pour l’ouverture le lundi 16/02, nous demandons aux élèves de venir habillés en blanc (maternelles et
CP), en vert (CE) ou en rouge (CM). L’école, vaste atelier dans lequel œuvrent nos « apprentis artistes », se
transformera la semaine prochaine en un lieu magique, un musée à ciel ouvert composé d’une vingtaine de
stands. Cet évènement valorisera la qualité et la grande variété des travaux de nos élèves, par une grande
exposition originale et éphémère : un savoir-faire de l’élégance, de la beauté et du charme de l’artisanat
malgache, hommage à l’AEFE. Nos élèves ayant une maîtrise certaine de la culture locale, devenus de
créatifs artistes, exposent, pour vous devant les classes, sous les préaux, à la BCD, dans la cour… des
créations uniques conçues pour l’occasion.

Une invitation « Portes ouvertes aux parents » et carnaval, jeudi 19 février :
La variété des procédés, des techniques et des matériaux a permis la fabrication d’objets originaux et
la réalisation de notre exposition. Vous êtes nos invités VIP ce jeudi entre 8h et 8h30. Entrez dans l’école.
Venez admirer notre exposition, mais aussi les belles compositions présentées dans les classes, les plantations
dans les jardins, les nouvelles fresques dans la cour. D’élégantes productions à ne pas manquer : prenez le
temps et laissez vous guider par les princes, princesses et autres héros du carnaval, prévu le même jour. Les
« carnavaliers » se feront carnavaleux. Vous aussi ? (déguisements libres).

Suite des festivités :






Février : Bravo à nos Ambassadeurs en herbe (CM2C) et aux 2 CE1 et 1 CM1 nominés à l’Aquathlon du Lycée !!
Mars : Conseil d’école (J19) / Semaine des langues LFT (du 23 au 27) / Marché de l’Art de l’APEEB (S 28/03)
Avril : Ouverture du serveur des inscriptions / Vide grenier de l’APEEB (le S11 : plus tôt que d’habitude.. !!!)
Mai : Expo TechnoSciences (le 07) + Festival des Arts (du 18 au 22) + Kermesse de l’école (S30)
Juin : Choralies (les 11 et 12) + Rencontres sportives GS/CP / Fête de la musique ( le V19/06)

Calendrier du périscolaire disponible sur le site Internet, avec toutes nos actualités revisitées par les élèves
rédacteurs en chef des newsletters à votre intention.
La directrice, Carine CAPEL

