
 

Calendrier APFM pour l’année scolaire 2018-2019 

Date Activités 

13-17 août 2018 Formation à Nice avec les Universités de 
Francophonia pour 2 membres du comité (Céline 
McCarthy, Mary-Joséphine Zammit). 

Réunion avec le directeur de Francophonia M. Yann 
Librati pour consolider et discuter de la 
collaboration APFM-Universités de Francophonia. 
Signature du contrat de collaboration. 

le 23 août 2018 Dîner du comité à Bistro 516 pour dire adieu et 
remercier M. Neal Sammut de l’immense 
contribution qu’il a apporté à l’APFM pendant ces 8 
dernières années.   

 

le 20 septembre 2018 Réunion avec Madame Elisabeth Du Breil de 
Pontbriand, Conseillère de Coopération et d’Action 
Culturelle à l’Ambassade de France à 11h (Céline 
McCarthy, Mary-Joséphine Zammit, Angèle Vella 
Lauwers). 

Réunion du comité de l’APFM à Irrera à 13h30. 

le 23 septembre 2018 Lancement du projet ‘Une journée French is Fun’ 
dans toutes les écoles secondaires et tous les lycées 
de Malte et Gozo. 

Octobre 2018 Publication du Bulletin de l’APFM ‘Entre Profs’. 

le 1er octobre 2018 Lancement de la compétition ‘Parler français, c’est 
cool !’ dans toutes les écoles secondaires à Malte et 
à Gozo (Forms 2-4). Date limite : le 10 décembre. 

Novembre 2018 2e Réunion du Comité 



Décembre 2018 Lancement du concours ‘Laisse libre cours à ton 
imagination !’ inspiré des 2 peintres français Renoir 
et Matisse et ouvert aux lycéens, aux étudiants 
universitaires et aux adultes (Lifelong Learning 
Centre) apprenant le français langue étrangère dans 
les établissements scolaires à Malte et à Gozo. Date 
limite : le 26 février 2019 

le 25 janvier 2019 Assemblée Générale Extraordinaire de l’APFM. 

Les élections du nouveau comité. 

Célébrations du 10e anniversaire de l’APFM. 

Remise de Prix aux gagnants du concours ‘Parler 
français, c’est cool !’ 

Février 2019 3e Réunion du comité. 

Mars 2019 Publication du 2e bulletin de l’APFM ‘Entre Profs’. 

le 20 mars 2019 Soirée de la Francophonie. 

Distribution des prix aux gagnants du concours 
‘Laisse libre cours à ton imagination !’ inspiré des 2 
peintres français Henri Matisse et Auguste Renoir.  

Avril 2019 4e Réunion du Comité  

Avril 2019 À l’occasion du 250e anniversaire de la naissance de 
Napoléon Bonaparte, la vice-présidente Marie-
Joséphine Zammit organisera des visites guidées à la 
Valette, Birgu ou Mdina pour les membres de 
l’Association.  Un déjeuner ou un dîner suivra la 
visite guidée 

Juin 2019 5e Réunion du Comité : Planning pour l’année 
scolaire 2019/2020 

 


