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Rapport d’Activités APFM 2012-2013 

Pendant l’année scolaire 2012-2013, l’APFM a fait sentir sa présence à beaucoup 

d’événements pédagogiques, culturels et autres organisés à Malte ainsi qu’à l’étranger: 

L’an dernier nous avons introduit une nouvelle initiative pour attirer les professeurs à adhérer 

à l’APFM : nous avons offert un ouvrage didactique concernant le FLE à tous ceux qui ont 

adhéré pour deux ans consécutifs.  Nous avons également offert des autocollants (pour que 

les professeurs les mettent sur les cahiers des apprenants lors de la correction afin de les 

motiver) aux professeurs qui se sont inscrits pour l’année 2013-2014. Ces initiatives ont 

beaucoup marché car nous pouvons nous vanter d’avoir 92 membres qui se sont inscrits pour 

l’année 2013-2014. 

Nous avons également aidé dans l’organisation du stage de formation continue pour les 

professeurs de FLE (le 14, 17 et 18 septembre 2012) en offrant une petite réception durant la 

pause du dernier jour du stage. 

Au mois d’octobre 2012, nous avons lancé une compétition pour les professeurs et leurs 

apprenants ayant comme thème les richesses des régions françaises, « Découvrez une région 

française ».  Il y avait trois catégories : les affiches/dessins, les présentations Powerpoint/ 

Photo stories et les vidéos.  Il y a eu 10 gagnants au total. 

Le 25 janvier 2013, il y a eu l’Assemblée Générale Extraordinaire au Centre Franco-Maltais à 

Msida.  Pendant l’Assemblée, on a annoncé les gagnants du concours « Découvrez une région 

française ». Ce concours a été un grand succès car beaucoup d’apprenants y ont participé et 

ont reçu un certificat de participation. Dix apprenants de FLE ont reçu des livres en français. 

Il n’y a pas eu de vote car le nombre de candidats qui se sont proposés pour les élections était 

exactement  le nombre de candidats requis pour former un Comité.   

 

Nous avons donc annoncé le nouveau comité de l’APFM. Les membres actuels du comité de 

l’APFM pour 2012-2014 sont: 

La Présidente : Mme Angèle Vella Lauwers 

Les Vice-Présidentes : Mme Joséphine Zammit et Mme Ruth Bonello 

La Secrétaire Générale : Mme Mireille Balzan 
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La Trésorière : Mlle Rebecca Micallef 

La Secrétaire adjointe : Mme Rosalyn Debono 

La Représentante des Professeurs de Français à Gozo : Mme Maureen Caruana Muscat 

La Représentante des Professeurs à la Retraite : Mme Anne Borg 

La Représentante des Etudiants-Profs : Mlle. Sara Bondin 

Le Responsable des Relations Publiques : M. Neal Sammut et 

Membre : Mme Mary-Anne Portelli. 

A la fin de l’Assemblée, nous avons distribué aussi les ouvrages didactiques aux professeurs 

qui ont adhéré à l’APFM pour deux années consécutives. Le soir, tous les membres de 

l’association ont été invités chez Monsieur l’Ambassadeur de France pour une réception.  

Après, le 13 mars 2012, dans le cadre de la Semaine de la Francophonie à Malte, l’APFM en 

collaboration avec l’Alliance Française de Malte-Méditerranée et le Service Culturel de 

l’Ambassade, a organisé une soirée musico-littéraire pour fêter le 50e anniversaire de la mort 

d’Edith Piaf et de Jean Cocteau, le 20e anniversaire de la mort de Léo Ferré ainsi que le 

centenaire de la naissance d’Aimé Césaire.  Nous avons préparé des présentations Powerpoint 

sur les vies ainsi que les carrières musicales d’Edith Piaf et de Léo Ferré.  Des étudiants ont 

lu des poèmes d’Aimé Césaire et de Jean Cocteau.  Un professeur de FLE, Mme Mireille 

Balzan, Secrétaire Générale a merveilleusement chanté la chanson de Piaf « Je ne regrette 

rien ».  Nous avons de même montré de courtes séquences prises du film « La Môme » pour 

mieux illustrer la vie d’Edith Piaf.  Cette soirée a eu du succès grâce à la Vice-présidente, 

Mme Mary-Joséphine Zammit et ses assistants, M. Neal Sammut (Responsable des Relations 

Publiques) et Mlle. Rebecca Micallef, la Trésorière.   

Plus tard, le 25 octobre 2013 l’APFM en collaboration avec l'Alliance Française de Malte-

Méditerranée a organisé une présentation, par M. Nicholas O’Neill, intitulée « Les apports 

pédagogiques des films publicitaires en classe du FLE : De l’analyse vers la mise en 

pratique. » qui abordait les films publicitaires dans l'enseignement/apprentissage du 

FLE.   Cette présentation était ouverte aux professeurs enseignant le français (niveaux 

secondaire et tertiaire).  Ensuite au mois de novembre (le 18 novembre), Mme Céline 

McCarthy a fait une présentation sur l’auteur Éric-Emmanuel Schmitt adressée surtout aux 

lycéens et aux professeurs enseignant dans des lycées. 
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En effet, l’APFM a continué, grâce à Mme Maureen Caruana Muscat, à alimenter son site 

Web (www.apfmalte.com) réunissant outils et ressources pédagogiques, liens utiles, un 

espace pour les apprenants, une mise à jour du calendrier de la vie active de l’association, 

photos, concours, etc. L’APFM a gardé le contact avec ses membres à travers ce site web 

notamment à travers les sections « Brèves » et « Calendrier ».  Nous avons également envoyé 

un bulletin électronique qui désormais s’intitulera « Entre Profs » (un chaque semestre) à nos 

membres afin qu’ils soient au courant des activités organisées ainsi que plusieurs courriels.  

Nous allons bien sûr continuer à travailler sur le site web afin de l’améliorer et de le rendre 

plus amical vis-à-vis de l’utilisateur.  Nous avons lancé en juillet 2013 la page Facebook de 

l’Association de Professeurs de Français de Malte (58 membres).  Merci beaucoup aux 

membres du Comité qui s’occupent de cette page. 

En guise de conclusion, l’APFM a bien suivi sa mission : elle s’est parfaitement occupée de 

la promotion et de la diffusion du français auprès du corps enseignant des secteurs public et 

privé et a réalisé en collaboration avec le Service Culturel de l’Ambassade de France et des 

organismes culturels à Malte et à l’étranger, des projets relatifs à la didactique du FLE, à la 

culture et à la Francophonie.  Elle a même participé à des réunions à l’étranger.  En fait, en 

2012 la Vice-présidente (Pédagogie), Mme Mary-Joséphine Zammit a participé à la réunion 

d’automne de la CEO (Commission de l’Europe de l’Ouest) à Chypre du 29 au 30 octobre 

2012. De plus, en 2013 elle a participé au Stage des Cadres Associatifs à  la CCIPIF à Paris et 

à la réunion de la CEO qui s’est déroulé à Paris le 1er  et le 2 novembre 2013.  Ces réunions 

permettent à l’Association de rester en contact avec d’autres associations de professeurs ou 

d’organismes promouvant le français. 

Pour conclure, cette année nous avons continué à payer notre adhésion à l’association REAL 

(Réseau Européen des Associations des Professeurs de Langues) et à la FIPF.  Nous nous 

sommes également inscrits pour devenir membres de l’organisme Malta-EU Steering & 

Action Committee (MEUSAC) afin d’être au courant de tout ce qui concerne l’éducation et la 

culture dans les pays de l’Union Européenne et en plus avoir l’occasion de profiter de 

certains programmes offerts par l’UE. 

 

 

http://www.apfmalte.com/


4 
 

 Le Bureau/Comité/Président de l’APFM a été invité à plusieurs événements durant cette 

période : 

 Du 28 novembre au 24 décembre 2012 – Exposition sur Corto Maltese 

 Invitation à la Résidence de l’Ambassadeur pour le 14 juillet 2013 

 Language Teaching Seminar – le 5 septembre 2013 

 Déjeuner avec le nouveau Conseiller Culturel M. Laurent Croset – le 20 septembre 

2013 

 Salon du Livre du 13 au 17 novembre 2013 

 Concerts de Mlle. Lisa Portelli le 9 et 10 novembre 2013 

 Invitation à la Résidence de l’Ambassadeur le 28 novembre 2013 

 Salon de la BD – le 30 novembre et le 1er décembre 2013 

 Exposition et communication sur Claude Simon – le 6 décembre 2013 

Les réunions du Bureau de l’APFM : 

 Le 21 novembre 2012 

 Le 13 mars 2013 (Soirée Musico-Littéraire) 

 Le 25 octobre 2013 

Les réunions du Comité de l’APFM : 

 Le 13 septembre 2012 (réunion informelle) 

 Le 3 octobre 2012 

 Le 9 janvier 2013 

 Le 25 janvier 2013 (L’Assemblée Générale Extraordinaire) 

 Le 6 mars 2013 

 Le 12 juin 2013 

 Le 20 septembre 2013 

Cette année, nous avons lancé trois compétitions : la première, qui s’appelle « On chante en 

français. », invitait les collégiens à chanter une chanson francophone en solo, en duo ou en 

groupe (7 collèges, 40 participants); la deuxième invitait les collégiens qui sont en deuxième 

année à créer un poster A3 avec un slogan sur une ville de la région Rhône-Alpes (14 
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collèges, 252 participants). Les gagnants des 3 compétitions vont être primés après 

l’Assemblée Générale le vendredi 31 janvier. L’APFM offre les prix. 

Puisque l’an 2014 marque le 70e anniversaire de la disparition de l’écrivain Antoine de Saint-

Exupéry, la troisième compétition invitait les lycéens et étudiants universitaires à imaginer la 

suite du conte Le Petit Prince (7 participants). Les gagnants vont être primés le 21 mars lors 

de la soirée musico-littéraire. L’APFM offre les prix. 

Stage des cadres associatifs. 

En 2013 Madame Mary-Josephine Zammit a assisté au stage des cadres associatifs organisé 

et pris en charge par la FIPF (Fédération Internationale des Professeurs de français. 

L’Ambassade de France à Malte a offert le billet d’avion. Ce stage s’est déroulé à la Chambre 

de Commerce et d’Industrie de Paris Ile -de-France du 24 au 30 avril. 

Celui-ci a duré cinq jours (du mercredi 24 au mardi 30 avril) avec  un programme assez 

chargé mais très intéressant. Monsieur Jean-Pierre Cuq Président de la FIPF, Monsieur 

Raymond Gaevert, Vice-président de la FIPF et Madame Fabienne Lallement ont ouvert le 

stage.  Il y avait, parmi d’autres, des modules portant sur la vie associative : la gestion d’une 

association, la gestion d’une équipe et un atelier pour les associations ainsi que  qu’un volet 

portant sur les actions pour la promotion du français. A part cela, il y avait un contenu 

pédagogique : les pratiques pédagogiques ; et deux interventions sur l’Animation de la 

Plateforme  collaborative de la FIPF.   

 

Le mardi 30 avril, dernier jour du stage une représentante du Ministère des Affaires 

Etrangères a présenté une attestation de participation aux participants. 

 

 

 

 


