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Mot de la présidente
PAR  JACQUELINE  WONG-FAT

Chères familles, 

 

Cette fin d’année est l’occasion de saluer les efforts fournis
par les familles et les professeurs, et de féliciter nos élèves
non seulement pour leur persévérance mais aussi pour
leur créativité que vous découvrirez en lisant le mot de nos
enseignants.

Je vous annonce mon passage de relais à Nabiha Foret à la
tête de l’ESFM que je quitte fin décembre. Je tenais à
remercier toute l’équipe du comité pour le travail
formidable accompli cette année et vous invite à noter dès
maintenant les premières dates-clés de 2021. 

N’oubliez pas que l’ESFM a besoin de vous ! Pour nous
aider, vous pouvez rejoindre le comité, partager votre
dynamisme et votre savoir-faire, faire un don ou profiter
des idées-cadeaux originales pour noël à des tarifs
préférentiels auprès de nos partenaires qui contribuent
aux levées de fonds de l’ESFM.

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes et de très bonnes
vacances bien méritées pour vous refaire
un plein d’énergie avant la rentrée !

Jacqueline
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VEN  19  FEV JEU  18  MARS JEU  20  MAI

VEND  18  JU IN JEU  14  OCT VEN  3  DÉC

POT D'ACCUEIL
RÉUNION D'INFO
POUR FUTUR Y7 À

GEC

AGM

RÉUNION D'INFO 

POUR LES Y7 2022
BBQ PARTYSOIRÉE 

CINÉMA

PROGRAMME DES
ÉVÉNEMENTS 2021

Juste pour vous ! 



Le comité
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Nabiha Foret
FUTURE  PRESIDENTE  DE  L 'ESFM

C’est avec un immense plaisir que je succède à Jacqueline en tant que présidente de ESFM. Au

nom du comité, je remercie Jacqueline pour tout le travail accompli ces derniers mois. C’est aussi

un grand honneur et un privilège pour moi d’assumer ce rôle. 

Je profite donc de cette Newsletter pour me présenter. Je m’appelle Nabiha Foret, je suis arrivée

en Australie en Septembre 2019 dans le cadre d’un projet professionnel et familial. Maman de 2

filles de 11 et 13 ans scolarisées dans une école privée en France, j’ai recherché un programme

d’enseignement scolaire à Melbourne qui soit le plus adapté aux besoins de mes enfants, et c’est

tout naturellement que mon choix s’est porté sur le programme du CNED au sein de Glen Eira

College.

J’ai rejoint très tôt le comité de l'ESFM afin d’apporter mon expérience du milieu associatif. Dans

mon parcours en France, j’ai eu l'opportunité d'œuvrer à la mairie d’une grande ville en tant que

Conseillère Municipale. Je me suis impliquée dans des domaines spécifiques comme l’éducation

et le sport. En parallèle, j'étais aussi engagée dans la vie associative en tant que Vice-Présidente

d’une association les "4M Massy" dont la mission est d'animer et de faire vivre la commune. Mes

expériences politiques et relationnelles développées auprès de maires et sénateurs sont des

atouts importants que j'espère pouvoir mettre au profit de l'ESFM.

 

Je souhaite mettre en avant un élément qui m'a paru essentiel et qui m’a convaincu de croire en

ce projet biculturel : c’est ma rencontre avec les professeurs de l’ESFM ; J’ai découvert une équipe

stable et très professionnelle, engagée et investie dans leur travail d’enseignant. Aujourd’hui je

suis certaine que mes filles tout comme vos enfants sont dans les meilleures conditions pour

préparer leur avenir professionnel.

Pour conclure, je vous invite aussi à devenir un acteur actif en rejoignant les membres

dynamiques de notre comité, ceci afin de contribuer au développent des projets en partageant

vos idées et vos opinions.

Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d’année en espérant vous rencontrer en début

d'année 2021.

Nabiha



Le message des enseignants

Nathalie Lepetit
RESPONSABLE  PEDAGOGIQUE

  Tout d’abord, je veux saluer les efforts considérables

d’adaptation et de rigueur des élèves soutenus par leur

famille. Dès le début du retour en classe, j’ai pu constater

que les élèves avaient des habitudes prises pendant la

période de travail en ligne et la transition s’est vraiment

bien passée. Nous avons su garder la concentration et

tenir les délais pour finir le programme malgré la période

de confinement. 

Les Y7 ont demandé plus d’assistance, plus d’attention et

j’ai répondu avec beaucoup d’empathie à ces

sollicitations. Les Y9 sont plus consistants dans leurs

apprentissages, c’est là qu’on voit les élèves progresser

vers plus d’autonomie. 

L’année se clôture avec le traditionnel goûter pour tous

les élèves en mathématiques réunis, sauf les Y10 qui l’ont

fait en avance du fait de la période de transition, moment

convivial particulièrement attendu cette année. 

Chaque élève a réussi à tenir le cap cette année, Bravo à

tous ! Cette année particulièrement les vacances auront la

saveur de la liberté, alors profitez-bien de ce temps

retrouvé.

Bonnes vacances !

"Je veux saluer les
efforts considérables

d’adaptation et de
rigueur des élèves
soutenus par leur

famille"
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"Nous avons su
garder la

concentration et
tenir les délais pour
finir le programme"

"Chaque élève a
réussi à tenir le cap
cette année, Bravo à

tous !"



Loveena Narayanen 
PROFESSEUR  DE  FRANÇAIS  ET  D ’HISTOIRE-

GÉOGRAPHIE

Félicitations aux élèves d’avoir complété le

programme pendant cette année qui n’a pas été

facile ! 

Les élèves ont fait preuve de détermination et de

motivation en ligne et au collège ! 

Nous avons joué des scènes de «  Fourberies de

Scapin » de Molière au début de l’année et celles de

«  Le Cid » de Corneille en fin d’année !

 Les élèves ont aussi participé au concours

d’écriture de poésie organisé par Alliance Française

et à l’écriture d’un recueil de poésie organisé par le

vice rectoral de la Nouvelle Calédonie dans le cadre

de la célébration de la Francophonie autour du

thème « Dis Moi Dis Mots dans l’Eau ».

Bienvenue à Celine
Fompudie dans

l'équipe
enseignante du

CNED 
à Glen Eira College
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Suivez les actualités  de l'association
@ESFMelbourne

Et sur notre groupe
Whatsapp



Si les poètes étaient moins bêtes
TEXTE  DE :  LEO  SCHALL

Si les poètes étaient moins bêtes

Au lieu d’écrire des poèmes,

Ils auraient appris la physique

Et des formules mathématiques

Plutôt que de raconter leurs problèmes

En écrivant deux ou trois rimes.

Si les poètes étaient moins bêtes

Ils pourraient sans doute faire,

Une grande carrière politique

Rencontrer des hommes d’affaires

Tout cela serait bien pratique..
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Un grand merci à nos sponsors 
du goûter-apéro

.

Mais au lieu de faire des discours

Les poètes préfèrent parler l’amour,

La nature et la musique,

Plutôt que les mathématiques.

Les poètes ne sont pas bêtes,

Ils veulent juste prendre le temps

De rendre le monde plus joli

En écrivant deux ou trois rimes.



Nos partenaires
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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



Chers Annonceurs, chers Donateurs,

L’Ecole Secondaire Française de Melbourne vous invite à rejoindre sa liste d’annonceurs et de
donateurs afin de collecter des fonds pour étendre ses champs d’actions.

L’ESFM est une association à but non lucratif créée en août 2006 par des parents bénévoles pour
développer ou poursuivre l’éducation en français dans le cycle secondaire d’élèves de langue française
ou parlant français couramment.

L’association existe en partenariat avec le collège de Glen Eira, dans lequel nos élèves suivent le
curriculum australien et le programme français du CNED qui délivre un enseignement des matières
fondamentales, français, histoire-géographie et mathématiques, de la 5ème à la 2nde en conformité
avec le Ministère de l’Éducation Nationale Français.

Démarrant avec moins de 10 élèves il y a 15 ans, notre association ne cesse de croître et compte
aujourd’hui une quarantaine d’élèves et un nombre d’inscriptions en première année de collège qui a
doublé pour la rentrée 2021.

L’ESFM connaît un développement sans précédent et occupe ainsi une place de plus en plus importante
dans le paysage de l’enseignement du français à Melbourne. Cependant la charge de ces efforts pèse et
l’association nécessite une coordination professionnelle pour en assurer un fonctionnement optimal.
Cette gestion, autrefois assurée par les parents bénévoles, demande aujourd’hui un suivi continu qui ne
peut être garanti que par l’introduction d’un poste rémunéré.

Nos actions prioritaires aujourd’hui se tournent vers le développement de l’association et la levée de
fonds qui permettent d’établir l’accès au programme à toutes les familles en gardant un budget
raisonnable, ainsi que de créer des évènements culturels ou communautaires pour contribuer au
rayonnement du français à l’étranger.

Avec votre soutien, nous espérons pouvoir améliorer la qualité de notre mission, solidifier la double
culture franco-australienne et pérenniser le succès éducatif de notre programme.

Nous avons à cœur de vous faire une place dans nos projets et
 sommes impatients de partager avec vous
les opportunités et les succès que nous travaillons à développer 
dans la vie des élèves.

En espérant pouvoir éveiller votre aspiration ou votre goût 
naturel pour la culture française à Melbourne
et contribuer au plaisir d’y avoir participé, je vous prie de recevoir
 l'assurance de notre sincère considération.

Jacqueline Wong-Fat and Nabiha Foret.
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L'ESFM a besoin de vous


