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Chers membres, 

Que le temps passe vite ! Nous voici déjà 
au mois de juin et pratiquement à la fin de 
l’année scolaire. Selon notre calendrier 
nous aurions dû vous envoyer ce bulletin 
au mois de mars.  Mais c’est exactement 
en mars que la pandémie a bouleversé la 
vie de tous ! 
 
Nous nous excusons de ce retard. 
D’ailleurs, je suis plus que sûre que vous 
comprenez. Nous vivons tous une 
période difficile et ce n’est pas encore 
fini ! Espérons revenir à une vie normale 
très bientôt !  
 
D’habitude, pendant l’année scolaire 
nous organisons plusieurs activités.  En 
fait en octobre dernier il y a eu une visite 
guidée à Birgu avec un déjeuner au Cargo 
Restaurant au Waterfront de Birgu. 
Plusieurs membres ainsi que des invités y 
ont participé.  
 
Ensuite le 28 novembre à l'occasion de la 
Journée internationale du Professeur de 
français l’Ambassade de France a offert 
un cocktail auquel certains membres de 
l’APFM étaient présents. 
 
Parlons maintenant de ce qui s’est passé 
depuis le mois de janvier. Le 24 janvier 
l’APFM a tenu son Assemblée Générale 

au Centre de Recherche Franco-Maltais. 
Cet événement important s’est bien 
déroulé. Ce jour-là nous avons primé les 
gagnants des deux compétitions, Un 
Menu à la Française et Bien Manger à la 
Française, lancées le 30 septembre et 
distribué les certificats aux participants. 
Les professeurs et les parents des 
gagnants des compétitions ont assisté à 
cette remise de prix et certificats.  
 
De plus, nous étions très heureux 
d’accueillir à cet événement 
L’Ambassadrice de France à Malte, S.E 
Brigitte Curmi et M. Sébastien Lanoye, 
Conseiller de Coopération et d’Action 
Culturelle à l’Ambassade de France qui 
ont distribué les certificats aux gagnants 
ainsi que Mme Isabelle Colin Directrice de 
l’Alliance Française.  Il faut dire que parmi 
les prix donnés aux gagnants cette année 
et grâce à la boulangerie française Le 
Grenier à Pain nous avons pu offrir des 
bons comme prix aux gagnants des 
compétitions. Par ailleurs je tiens à 
remercier l’Inspectrice de français, Mme 
Doreen Farrugia, qui comme tous les ans 
nous a permis d’utiliser les locaux du 
Centre.  
 
Un autre événement qui aurait dû se 
célébrer au mois de mars était La 
Semaine de la Francophonie du 16 au 20 
mars. L’APFM aurait participé aux 

activités prévues en collaboration avec 
l’Alliance Française. Evidemment cela n’a 
pas eu lieu à cause de la pandémie. On 
espère que les activités prévues à cette 
occasion pourront avoir lieu plus tard 
cette année.  
 
Et il ne faut pas oublier ‘French is Fun 
Day’. Nous espérons que vous pourrez 
faire cette activité avec vos élèves à la 
rentrée en septembre ! 
 
Au nom de tout le comité de l'APFM, je 
saisis cette occasion pour vous souhaiter 
à tous et à toutes ‘Bon Courage !’ Bientôt 
les vacances d’été et un peu de répit et de 
repos avant la rentrée en septembre ! 
 
Bien à vous,  
 
 Mary-Josephine Zammit  
Au nom du Comité de l'APFM 
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Si vous n’avez pas  encore complété notre questionnaire au sujet du site web de l’APFM, suivez ce 
lien …  https://forms.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eVD5eJlSOEuIrVmTYwxL4w6fh7Twtz1FpMnA29il3CB
UNjZRUTk3RkQ2NVpNQTBOMlZRUFU0M0pDUC4u 

 

Voici les gagnants des concours APFM 2019-2020. 

Un Menu à la française! 

1ère place: Aretina Chamaleli (St.Nicholas College, Rabat) 

2e place: Anastasia Zoya Muscat (St.Joseph School, Sliema) 

3e place: Amirah Obidimalor (Our Lady Immaculate, Hamrun) 

 

Bien manger à la française! 

1ère place: Tristan Ayhan Kara Vella (San Andrea School) 

2e place: Nicole Vassallo (St.Benedict School, Kirkop) 

3e place: Mattea Spiteri (Our Lady Immaculate, Hamrun) 

Tout ce qui a un début a une fin, mais chaque fin est le début d’un nouveau départ ! 
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