
fAgenda APFM pour l’année 2010-2011 
 

Date Activité 
Septembre 2010 Rencontre officielle avec le nouveau Conseiller Culturel de 

l’Ambassade de France à Malte, M. Freslon. 
Présentation des Membres du Comité et de l’agenda APFM 
pour l’année en question. 

26 Septembre 2010 
(La rentrée) 

Journée européenne des langues 
(à être célébrée le lundi 27 septembre, le premier jour de la 
rentrée des élèves) 
Inviter les professeurs de FLE à Malte à faire des activités 
liées à cet événement et nous envoyer des photos pour le 
site APFM (envoyer un email dans tous les établissements 
scolaires et à  tous les membres avec des propositions 
d’activités qu’ils peuvent faire) 

29 et 30 octobre 2010 Réunion de la CEO Commission pour l’Europe de l’Ouest 
(CEO) – pays hôte Suisse (Montreux). 

4 décembre 2010 Deuxième Anniversaire de l’APFM 
 

Janvier 2011 Assemblée Générale Extraordinaire 
(lecture des rapports + élection du nouveau Comité) 
Date prévue : jeudi 20 janvier 2011 

Pendant année scolaire 
2010-2011 

Début octobre réunion avec tous les Coordonateurs de 
Français (Chefs de département - français) et l’Inspecteur de 
Français pour les informer des activités APFM. 
Lieu : Centre Franco-Maltais, Msida 
Date et horaire à définir 

Mars 2011 Soirée Fondue (soirée conviviale) 
Date prévue : 11 mars 2011 
Lieu : Chez Didier à Grotto Tavern, Rabat 

25 mars 2011 Journée Rencontres ASDIFLE – Paris47e Rencontre de 
l’ASDIFLE - ÉVALUATION(S) ET CERTIFICATIONS (I) 

Mars 2011 Semaine de la Francophonie 
Envoyer un email aux professeurs de FLE avec des activités 
possibles à faire en classe pendant cette journée.  A nous 
envoyer des photos à mettre sur notre site électronique.  
Participation dans la Semaine Portes Ouvertes de 
l’Université de Malte et aussi dans la Francofête organisée 
par M. Brincat (Inspecteur de FLE) 

Avril 2011 Réunion avec les étudiants universitaires (B. Ed 1e, 2e, 3e, 4e 
et PGCE) 
Discussion, propositions, etc. 

Mai 2011 Soirée Musico-littéraire célébrant les bicentenaires de la 
naissance de Théophile Gautier (31 aout 1811) et Franz Liszt 
(22 octobre 2011).  Fêter poésie et musique… 

Juillet 2011 Stage pédagogique pour les profs de FLE 



Septembre 2011 Réunion de la CEO Commission pour l’Europe de l’Ouest 
(CEO) et Congrès européen de la FIPF (Prague)  

 


