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Ecole  Secondaire  Française  de  Melbourne

Bonnes vacances !
PAR  JACQUELINE  WONG-FAT

Bonjour à tous et à toutes,

Tout d’abord, un grand merci aux professeurs et aux

parents pour votre patience et votre soutien aux élèves

afin de mener à bien l’enseignement à distance pendant

ce deuxième confinement. 

Nous profitons de la fin du trimestre pour vous informer

sur des dates clés de l’ESFM pour le 4e  trimestre, sur  la

vie associative  de l’ESFM  et partager avec vous le

message des enseignants sur le travail accompli par les

élèves et les moments forts de ces trois derniers mois.

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances

reposantes et prudentes, et, surtout, envoyons tous nos

vœux de réussite aux élèves qui passeront les épreuves

du VCE français à partir du 12 octobre.

Bonne lecture ! 

L’Ecole Secondaire Française 

de Melbourne

A L'AFFICHE

Mot  de  la  presidente

PAGE  1

Les  dates  clés  du  4ème

trimestre

PAGE  2

L 'association

PAGE  3

Le  message  des

enseignants

PAGE  4

SEPT  2020

Nos  partenaires

PAGE  5

Ecole Secondaire Francaise de Melbourne Incorporated
Association depuis 4 août 2006.

Consumer Affairs Victoria Registration Number: A0049091Y



Dates clés du 4ème
Trimestre

Dès la rentrée prévue le 5 octobre et conformément aux

directives de Glen Eira College, les cours du CNED

reprendront avec des classes en ligne  pour tous les

élèves d’année 7 à 10. 

Veuillez noter que les  cours CNED de mathématiques

auront lieu le mercredi 7 octobre  bien que  Glen Eira

College ne  prévoit  aucune classe  ce  jour-là,  réservé

à  la  préparation  des enseignants du programme

australien (‘pupil-free day’).

Le prochain trimestre  sera aussi une période de

transition pendant laquelle  nous accueillerons

(virtuellement !) les  nouveaux  parents d’élèves

d’année 7 avec une session d’information via Zoom à la

rentrée.  Il s’en suivra un questionnaire qui sera

envoyé  courant octobre à  tous les

parents  sur  la  sélection des  sujets CNED pour 2021 afin

de préparer les emplois du temps et  finaliser  les

inscriptions au CNED début décembre. 

5 oct:

Reprise des cours en
ligne 

7 oct:

Cours maintenus
(pupil free day)

Octobre: 

Accueil des nouvelles
familles année 7

et choix des matières
pour 2021

Début décembre:

Inscriptions au CNED
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L'association

Le passage de relais entre l’ancien et le nouveau comité de gestion  s’est très bien déroulé et

vous pourrez prendre connaissance de notre équipe enseignante et du nouveau comité dans

cette newsletter.

Par ailleurs, n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous impliquer dans l’association

car nous sommes toujours prêts à accueillir des parents volontaires.

Nous  espérons  bien pouvoir organiser un  BBQ  quand  les  restrictions sanitaires seront

levées, afin de nous retrouver tous ensemble, de rencontrer les nouveaux parents et de célébrer

la fin de l’année.  

Nous avons également introduit une section publicitaire dans la newsletter. Les partenaires sont

choisis au sein de la communauté des parents et vous font profiter de  leurs produits français à

un tarif préférentiel.

Notez que chaque achat contribuera à une  levée de fonds pour l’ESFM car un pourcentage du

montant des ventes réalisées nous sera reversé.

. 

Nous vous communiquerons avant le mois de

décembre les arrangements pour chaque niveau de

l’année 2021.



Le comité
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L'équipe enseignante

Suivez les actualités  de l'association
@ESFMelbourne

Et sur notre groupe
Whatsapp



Le message des enseignants

Nathalie Lepetit
RESPONSABLE  PEDAGOGIQUE

 Les professeurs de CNED et d’espagnol aimeraient surtout

remercier les élèves de ne pas s’être découragés pendant

toutes ces semaines  de classe en ligne. Les cours se

sont  déroulés  avec  très  peu d’absence, une

bonne  ponctualité  et une participation active, ce qui a

permis, en ce qui concerne les  mathématiques  et

l’histoire-géographie,  de respecter le  planning du

programme et  les dates d’envoi  des devoirs.    Les

entretiens parent-professeur ont été un grand succès, au

vu du nombre  très élevé des parents qui ont répondu

présents. Ce fut  un temps de parole important surtout

en cette période difficile pour maintenir l’engagement de

tous dans l’apprentissage de nos enfants.

Loveena Narayanen 
PROFESSEUR  DE  FRANÇAIS  ET  D ’HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

Toutes les classes de CNED ont bien avancé dans leur programme malgré le reconfinement. Nos

classes ont participé à deux événements littéraires, le concours de Berthe Mouchette et le « Projet

Francophonie iles lettrées ». Pour le concours d’écriture de poésie Berthe Mouchette organisé par

L’Alliance Française, les  élèves  de  5e  et 4e  ont écrit de  magnifiques  poèmes, certains très

touchants, sur le thème du « courage ». 

Les élèves de 3e ont écrit un poème commençant par un des vers de Boris Vian et ont montré leur

engagement envers une cause qu’ils ont à cœur.  Les  résultats du concours seront annoncés en

octobre et nous en profiterons pour publier leur essai.

"Les cours se
sont déroulés avec très

 peu d’absence, une
bonne ponctualité et

une participation
active"
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"Les entretiens
parent-professeur
ont été un grand

succès."

"Toutes les classes
de CNED ont

bien avancé dans
leur

programme malgré
le reconfinement."



Un  acrostiche « Australie » qui raconte  le  rêve d’un pécheur

australien,

Une poésie inspirée de la légende aborigène du serpent arc en

ciel, « L’eau et la croyance aborigène"

Un groupe d’élèves en 5e et 4e ont participé à un travail collectif

sur le « Projet Francophonie iles lettrées » organisé par la Direction

Générale des Enseignements du Vice-Rectorat de la  Nouvelle

Calédonie. 

Ils ont soumis deux textes poétiques incorporant les  « dis-moi dix

mots sur l’eau » de l’édition 2019/2020 :

Tous les élèves ont également eu une leçon ludique en cuisine !  

Les élèves de 5e et 4e ont fait des crêpes et les 3e, dirigés par notre

chef pâtissier Mael  Gaudey, ont fait des meringues,

des rocky road et plein d’autres gâteaux!

Nos partenaires
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10% de reduction 
Pour toute commande de plus de $79

Code promo "ESFM20".
 Valable jusqu'au 31 octobre 2020.

www.frenchbeautyco.com.au

104 Koornang Rd,
Carnegie 

(03) 9563 1569

241 Flinders Ln,
Melbourne 

(03) 9639 0307

Valable jusqu'au
jour de la

Melbourne Cup 
www.roulegalette.com.au

http://www.frenchbeautyco.com.au/

