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 Chers membres,   
 

Dès le début du Nouvel An, nous n’avons pas cessé de travailler, et à l’école et au sein de l’APFM! Le 25 
janvier 2013, il y a eu l’Assemblée Générale au Centre Franco-Maltais à Msida. Nous tenons tout d’abord 
à remercier S.E Michel Vandepoorter, Ambassadeur de France, Monsieur Dominique Freslon, Conseiller 
de Coopération et d’Action Culturelle, le Chev. Prof. Laurent Seychell et Mme Anne Marie Bezzina de 
nous avoir honorés de leur présence à cette Assemblée. Pendant l’assemblée, on a annoncé les gagnants 
du concours « Découvrez une région française ». Ce concours a été un grand succès car beaucoup 
d’élèves y ont participé et ont reçu un certificat de participation. Félicitations à Sephora Scicluna Bugeja 
et à Gabriel Lia qui ont gagné les premiers prix, la première pour sa présentation power point sur la 
Normandie et le dernier pour le dépliant qu’il a créé sur l’Auvergne. Félicitations aussi à ces huit autres 
gagnants : Randall Chetcuti, Laura Mercieca, Tristan Mercieca, Antonio Polidano Vella, Donevellon  
Sladden, Yasmin  Joy  Attard, Daniel Grech et Kristina Brincau. 
 
On a aussi annoncé le nouveau comité de l’APFM. Nous prenons l’occasion de remercier les anciens 
membres du comité, à savoir Mme Céline McCarthy, Mme Claudine Borg et Mme Marie-Louise Kara, 
pour leur travail indispensable et leur participation à l’APFM. Voici les membres actuels du comité de 
l’APFM : 
La Présidente : Mme Angèle Vella Lauwers 
Les Vice-Présidentes : Mme Joséphine Zammit et Mme Ruth Bonello 
La Secrétaire Générale : Mme Mireille Balzan 
La Trésorière : Mlle Rebecca Micallef 
La Secrétaire adjointe : Mme Rosalyn Debono 
La Représentante des Professeurs de Français à Gozo : Mme Maureen Caruana Muscat 
La Représentante des Professeurs à la Retraite : Mme Anne Borg 
La Représentante des Etudiants-Profs : Mlle. Sara Bondin 
Le Responsable des Relations Publiques : M. Neal Sammut et 
Membre : Mme Mary-Anne Portelli. 
 
A la fin de l’assemblée, nous avons distribué aussi les ouvrages didactiques aux professeurs qui ont 
adhéré à l’APFM pour deux années consécutives. Le soir, tous les membres de l’association ont été 
invités chez Monsieur l’Ambassadeur de France pour une réception. Nous voudrions également le 
remercier pour son hospitalité. 
 

Nous vous rappelons que le mercredi le 13 mars à 18h, à l’Alliance Française de Malte-Méditerranée à 
Floriana, il y aura une soirée musico-littéraire organisée par l’APFM. Cette soirée sera dédiée à la 
chanteuse Edith Piaf, au chanteur et compositeur Léo Ferré et aux poètes Jean Cocteau et Aimé Césaire. 
A la fin de la soirée il y aura un cocktail. Nous vous encourageons d’y venir et de passer une soirée 
agréable avec nous. 
 

Nous tenons à remercier Monsieur l’Ambassadeur de France, Monsieur Dominique Freslon, Monsieur 
Joseph Brincat, Inspecteur de français à Malte et l’équipe du Centre Franco-Maltais pour leur soutien 
continu. Nous prenons cette occasion pour vous rappeler d’encourager d’autres profs de FLE dans vos 
établissements scolaires à devenir membres de l’APFM cette année ! N’oubliez pas que l’union fait la 
force ! 
 

Le Comité de l’APFM vous souhaite de bonnes vacances de Pâques! 
 

Bien cordialement, 
Angèle Vella Lauwers (Présidente) 
	  


