
 
 

 

 

Rapport d'Activités 

 

Pendant l’année scolaire 2018-2019 l'APFM a continué sa mission de 

promouvoir la langue et la culture françaises auprès de ses membres et des 

apprenants de la langue française. De plus elle a organisé et participé à 

plusieurs événements pédagogiques, culturels et autres tenus à Malte et à 

l’étranger.  L'APFM a aussi organisé des activités et des concours pour les 

apprenants de la langue française dont collégiens, étudiants et adultes en 

formation continue.  

 

L'activité 'French is Fun' 
Tout d'abord en septembre au début de l’année scolaire 2018-2019 

l’APFM a lancé une journée 'French is Fun' dans toutes les écoles 

secondaires publiques, catholiques et indépendantes. L'objectif est de 

promouvoir la langue et la culture françaises grâce à des activités 

divertissantes où les élèves s'amusent et se rendent compte qu'apprendre la 

langue française, c'est amusant ! Parmi les activités proposées : jeux, 

expositions sur la culture ou un personnage français, chanter des chansons 

francophones, préparer des crêpes, regarder des films français et d'autres. 

Toutes les classes qui ont participé ont reçu de petits cadeaux et des 

certificats.  

 

Les Concours « Parler français c'est cool » et « Laisse libre cours à ton 

imagination » 
Ensuite en octobre 2018 l'APFM a lancé deux concours « Parler français 

c'est cool ! » pour les élèves des écoles secondaires de Malte et Gozo 

apprenant le français en Year 8 et 10 et ensuite en novembre le concours 

« Laisse libre cours à ton imagination » inspiré par les deux peintres 

impressionnistes français Renoir et Matisse. Ce dernier concours visait les 

lycéens, les étudiants universitaires et les adultes en formation continue. 



Nous étions très contents du nombre de participants aux deux concours.  

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
Le 25 janvier 2019 l'APFM a tenu son Assemblée Générale Extraordinaire 

à l'école Post-Secondaire de Giovanni Curmi Higher Secondary School à 

Naxxar.  
 

Elections d'un nouveau comité de l'APFM 
Les élections pour un nouveau comité composé de 11 membres dont une 

Présidente, deux Vice-présidentes, une Secrétaire Générale, une Secrétaire 

Générale adjointe, une Trésorière et cinq membres, se sont déroulées aussi 

le 25 janvier 2019. Les membres élus sont : 
 

Le Bureau : 

Mme Mary-Joséphine Zammit (Présidente), 

Mme Angèle Lauwers (Vice-présidente) 

Mme Rebecca Micallef (Vice-présidente) 

Mme Céline McCarthy (Secrétaire Générale) 

Mme Joanne Gauci (Secrétaire Générale Adjointe) 

Mme Rachel Bartolo Delmar (Trésorière) 

 

Membres : 

Mme Marie-Louise Kara 

Mme Petra Dimech 

Mme Elisa Caruana 

Mme Anna Falzon 

Mme Anne Borg 

 

Le Concours « Parler français c'est cool ! » 
Après l’élection du nouveau comité il y a eu la remise de certificats et de 

prix aux gagnants du concours « Parler français c'est cool ». Des parents et 

des professeurs des gagnants ont été présents. L'APFM et l'Ambassade de 

France à Malte ont offert de jolis cadeaux aux gagnants de ce concours.  
 

Le 10
e
 anniversaire de l'APFM 

Le 25 janvier 2019 était un jour important pour l'APFM car notre 

Association a célébré le 10
e
 anniversaire depuis sa création. A cette 

occasion nous avons eu une petite réception dans la cantine de l’école 

Giovanni Curmi. S.E Madame Brigitte Curmi, Ambassadrice de France à 

Malte et Mme Élisabeth Du Breuil de Pontbriand, Conseillère de 



Coopération et d'Action Culturelle nous ont honorés de leur présence.  
 

La Journée « French is Fun » 
Pendant la semaine de la Francophonie le 20 mars les professeurs de 

français de l'école post-secondaire Giovanni Curmi Higher Secondary 

School à Naxxar ont organisé une journée « French is Fun ». Les lycéens 

ont fait des crêpes et des gaufres qu'ils ont vendues à leurs camarades.  
 

Concours « Laisse libre cours à ton imagination ».  
Le 20 mars 2019, Journée de la Francophonie, il y a eu la distribution des 

prix aux gagnants du concours « Laisse libre cours à ton imagination » à 

l'école post-secondaire Giovanni Curmi Higher Secondary School à 

Naxxar.  Parmi les invités il y a eu Mme Élisabeth Du Breuil de 

Pontbriand, Conseillère de Coopération et d'Action Culturelle, et Mme 

Doreen Farrugia, Inspectrice de français.  
 

Visites guidées 
En 2019 l'APFM a organisé deux visites guidées pour ses membres et leurs 

amis dans le cadre de l'influence française à Malte pendant la gouvernance 

de l'Ile par l'Ordre de St Jean dont les chevaliers français étaient nombreux 

et ont laissé leur empreinte dans plusieurs endroits dans l'Ile.  La première 

visite a eu lieu en juin à La Valette et l'autre à Birgu/Vittoriosa.  Après la 

visite de La Valette il y a eu un repas convivial avec des spécialités 

françaises au Jubilee Café à La Valette. La visite de la ville de Birgu ou 

Vittoriosa s'est déroulée le 26 octobre. Après la visite les participants ont 

déjeuné au Cargo restaurant au Waterfront de Birgu. Mme Mary-Joséphine 

Zammit était la guide. 
 

Formation dans le cadre du projet Nice-Malte 
En août 2019 et dans le cadre du projet Nice-Malte entre les Universités de 

Francophonia et l'APFM deux membres du comité de l'APFM Mesdames 

Rachel Bartolo Delmar et Mary-Josephine Zammit accompagnées de Mme 

Prascovia Axiaq, Coordinatrice des Ecoles Catholiques ont suivi un stage 

de 20 heures à l’Université de St. Jean d'Angely à Nice. Les deux modules 

choisis par elles concernaient l'utilisation des TICE et de l'Audio-visuel en 

classe de FLE. Les Universités de Francophonia ont offert la formation 

mais les participants ont dû payer leur billet d'avion Malte-Nice-Malte, 

leur hébergement etc. 
 

 



Concours « Un menu à la française » et « Bien Manger …. à la 

française » 
Octobre 2019 a vu le lancement des deux concours de l'APFM pour 

l’année scolaire 2019-2020 à savoir « Un menu à la française » ciblant les 

collégiens en Years 7 & 8 et « Bien Manger …. à la française » visant ceux 

en Years 9 & 10. On a été très contentes de voir autant de participants à ces 

deux concours. La remise des certificats et des prix a eu lieu aujourd'hui 

avant l’Assemblée Générale. 
 

 

Formation Hachette 
Le 10 et 11 novembre 2019 des membres de l'APFM et des membres du 

comité ont suivi une formation et une présentation de méthodes par Mme 

Hélène Tremblay, représentante de la maison d’édition Hachette au Centre 

Franco-Maltais, à l'Alliance Française de Malte-Méditerranée ainsi qu'à 

l'Institut Catholique à Floriana.  
 

 

Festival du Livre 
Comme tous les ans au mois de novembre se déroule le Festival du Livre. 

Du 6 au 11 novembre 2019 plusieurs membres de l'APFM ont visité le 

stand de l'Ambassade de France et de l'Alliance Française de Malte- -

Méditerranée et ont acheté des livres pour leurs classes ou pour leurs 

propres enfants. 
 

Première Journée Internationale du Professeur de Français 
Novembre 2019 était un mois important pour les professeurs de français 

du monde entier car pour la première fois on a célébré la première Journée 

Internationale du Professeur de français. A cette occasion l’Ambassade de 

France à Malte a offert un cocktail pour tous les professeurs de français de 

Malte au Centre de Ressources Franco-Maltais. Plusieurs membres de 

l'APFM ont été présents.  
 

Le Bulletin « Entre Profs », les courriels et la page Facebook 
En mars et en octobre l'APFM a envoyé son bulletin intitulé Entre Profs à 

tous ses membres afin de les tenir au courant des activités organisées. On a 

continué aussi à envoyer des courriels aux membres et à mettre à jour 

notre page Facebook. 
 

 

 



Cotisation à la FIPF 

L'APFM fait partie de la Commission de l'Europe de l'Ouest (la CEO) qui 

est membre de la Fédération Internationale des Professeurs de Français (la 

FIPF). L'APFM a continué à payer son adhésion à la FIPF et à alimenter la 

plateforme de la FIPF. L'APFM a actuellement 63 membres. 
 

Subvention de l'Ambassade de France 
Enfin grâce au Service de Coopération et d'Action Culturelle de 

l'Ambassade de France, (le SCAC), en 2019 l'APFM a reçu une subvention 

qui lui permet de payer les frais encourus pour son site web, ses activités, 

les certificats, les affiches et les prix pour les gagnants des concours.  
 

Je voudrais terminer mon rapport par remercier tous les membres du 

Comité de l'APFM pour leur soutien et leur contribution précieuse dans 

l’organisation des activités et des concours. Malheureusement deux de nos 

membres, à savoir Mme Anna Falzon et Mme Anne Borg ne pourront plus 

faire partie de notre Comité. Je les remercie vivement pour leur assiduité et 

leur soutien. Elles vont nous manquer.  
 

Je ne voudrais pas oublier Madame Cecilia Borg qui pendant toutes ces 

années a présidé les Assemblées Générales de l'APFM. Elle m'a dit qu'elle 

ne pourra plus présider nos AG. Merci infiniment pour votre précieuse 

contribution au bon déroulement de nos AG Mme Borg. 
 

 

 

Mary-Josephine Zammit 

Présidente 

APFM 

 

  

 


