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Chers membres, 

Que le temps passe vite!  L’APFM a 10 ans !  Ces dix dernières années 
étaient une période pleine d’activités, réunions, formations, rencontres, 
etc. Evidemment nous sommes encore très actifs ! Voici un compte 
rendu du travail que nous avons accompli depuis le mois de janvier. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire et la Remise 
de Prix pour le concours « Parler français, c’est 
cool ! ». 

 
 

Cette année l’APFM a tenu son Assemblée Générale Extraordinaire le 25 
janvier à l’école Giovanni Curmi Higher Secondary School à Naxxar.  
Vous trouverez le rapport d’activité et le rapport financier sur le site de 
l’APFM www.apfmalta.com . A cette occasion nous avons primé les 
gagnants du concours « Parler français, c’est cool ! ». 

 

Félicitations aux gagnants de ce concours visant les élèves en Forms 2, 
3, et 4. Nous avons été très satisfaits de la concurrence, vu le grand 
nombre de participants et la qualité des vidéos produites. De plus il y a 
eu des professeurs des élèves gagnants ainsi que leurs parents ! Il faut 
dire que ces compétitions encouragent l’échange d’exemples de bonne 
pratique.  Veuillez trouver les vidéos des gagnants en cliquant sur le lien 
suivant: http://apfmalta.com/evenements/autres-evenements/. 

10e Anniversaire de l’APFM 

Le 25 janvier a été un grand jour pour l’APFM. Nous avons célébré le 10e 
anniversaire de l’établissement de notre Association en 2008. Suite à 
l’Assemblée Générale et avec l’aide de l’Ambassade de France à Malte, 
nous avons organisé une réception pour commémorer cet événement. 
Parmi les invités distingués présents nous avons eu l’honneur d’accueillir 
S.E Brigitte Curmi, Ambassadrice de France à Malte, qui a rencontré les 
membres du comité de l’APFM, Mme Elisabeth Du Breil de Pontbriand, 
Conseillère Culturelle de l’Ambassade de France, qui a présenté des 
cadeaux offerts par l’Ambassade de France aux gagnants de « Parler 
Français, c’est cool ! »  ainsi que Dr Francis Fabri, Secrétaire Permanent à 
l’Education Nationale, Mme Alice Micallef, Directrice Adjointe des 
Langues Etrangères à l’Education Nationale et Mme Karen Camilleri, 
Directrice de l’Alliance Française de Malte- Méditerranée.   
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Plan Stratégique de l’APFM 
 

 Continuer à organiser des activités et des projets en faveur de 
l’enseignement du français, des professeurs et des élèves ; 

 Promouvoir la langue française auprès des parents et des 
élèves ; 

 Continuer à organiser des formations à court terme pour les 
professeurs et encourager leur participation aux concours et 
projets  aux niveaux national et international. 
 
Voici le nouveau Comité : 

 

French is Fun Day 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de promouvoir une image dynamique de l’enseignement et de 
l’apprentissage de la langue française nous avons lancé la journée,  
« French is Fun Day ». C’est un vrai succès dans toutes les écoles qui 
l’organisent. 

Concours « Laisse libre cours à ton imagination »  

 
Cette année on célèbre le 100e anniversaire de la mort du peintre français 
Auguste Renoir et le 150e anniversaire de la naissance d’un autre peintre 
français Henri Matisse. A cette occasion nous avons lancé un concours 
visant les lycéens et les étudiants universitaires, intitulé : « Laisse libre 
cours à ton imagination ».  Les trois gagnants de ce concours seront 
primés le 20 mars, Journée de la Francophonie !  
 

250e anniversaire de la naissance de Napoléon 
Bonaparte 

 
Par ailleurs, cette année ce sera aussi le 250e anniversaire de la naissance 
de Napoléon Bonaparte. Afin de commémorer cet anniversaire et au 
profit des membres de l’APFM, nous organisons le 1er juin une visite 
guidée de La Valette suivie d’un goûter.  De plus amples renseignements 
vous seront donnés bientôt. Nous espérons vous voir nombreux à cette 
activité. 
 
Au nom du Comité de l’APFM je vous souhaite « Bonne Continuation » ! 
Bien cordialement, 
 

Mary-Joséphine Zammit  
Présidente de l’APFM

 

 

Le Bureau 
 Mary Joséphine Zammit - Présidente 
 Rebecca Micallef – Vice-Présidente 1  
                    chargée des relations publiques 
 Angèle Vella Lauwers– Vice-Présidente 2  
                    chargée des questions pédagogiques et  
                    scientifiques 
 Céline McCarthy – Secrétaire Générale 
 Joanne Gauci – Secrétaire Générale Adjointe 
 Rachel Bartolo Delmar– Trésorière 
 
Les autres membres du Comité 
 
 Marie Louise Kara – Responsable des  
                     Relations publiques 

Anne Borg – Représentante des professeurs à la  
retraite 

 Anna Falzon – Membre 
 Petra Angelica Dimech - Membre 

Elisa Caruana – Représentante de l’APFM à Gozo             


