
	  

Entre  Profs 

	  

Chers membres,   

Nous espérons que vous vous êtes bien reposés pendant les grandes vacances! Mais l’APFM, 
elle, n’a pas cessé de travailler pendant l’été sur plusieurs projets et compétitions qu’elle va 
lancer bientôt. Cette année, nous allons organiser trois compétitions : la première, qui 
s’appelle On chante en français, invitera les collégiens à chanter une chanson francophone en 
solo, en duo ou en groupe ; la deuxième invitera les collégiens qui sont en deuxième année à 
créer un poster A3 avec un slogan sur une ville de la région Rhône-Alpes. Puisque l’an 2014 
marque le 70e anniversaire de la disparition de l’écrivain Antoine de Saint-Exupéry, la 
troisième compétition invitera les lycéens et étudiants universitaires à imaginer la suite du 
conte Le Petit Prince. Vous recevrez toute l’information par mél. Encouragez vos étudiants à 
y participer car il y a de beaux prix à gagner! 

Nous avons le plaisir de vous informer que l’APFM a aussi un espace web (http://apfm-‐

mlt.fipf.org/)	   sur le site de la FIPF: http://fipf.org/. Nous vous encourageons à y créer votre 
compte pour vous inscrire à leur plateforme. Et pourquoi pas devenir membres de la page que 
nous avons créée pour notre Association sur Facebook ? 

Nous souhaitons vous rappeler que la cotisation pour l’année 2013-2014 devrait être réglée 
jusqu’à la fin du mois d’octobre. N’oubliez pas que si l’année dernière vous avez payé une 
cotisation pour deux années consécutives, il ne faudra pas la renouveler cette année. 

Le 25 octobre 2013, il y aura une conférence donnée par Nicholas O’Neill à l’Alliance 
Française de Malte-Méditerranée entre 16h et 17h30. Le sujet de la conférence sera « Les 
apports pédagogiques des films publicitaires en classe du FLE : De l’analyse vers la mise 
en pratique. »  Mme Céline McCarthy fera au mois de novembre une présentation sur l’auteur 
Éric-Emmanuel Schmitt. Veuillez vérifier notre calendrier sur le site web 
(www.apfmalte.com) pour les dates. Nous espérons vous y voir nombreux. 

Enfin, encouragez 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 une bonne rentrée 2013-2014 !  

Bien cordialement,  

Angèle Vella Lauwers (Présidente) 
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