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Chers	  membres,	  	  	  	  
	  

Nous	  tenons	  tout	  d’abord	  à	  remercier	  tous	  ceux	  qui	  ont	  pu	  assister	  à	   la	  première	  Assemblée	  Générale	  de	  
l’APFM	  le	  5	  février.	  	  Vous	  trouverez	  le	  rapport	  d’activité	  et	  le	  rapport	  financier	  sur	  le	  site	  de	  l’APFM.	  	  Nous	  
voudrions	  également	  remercier	  tous	  ceux	  qui	  ont	  pu	  suivre	  la	  formation	  «	  Introduction	  au	  Cadre	  européen	  
commun	  de	  référence	  pour	  les	  langues	  :	  construire	  son	  enseignement	  selon	  le	  CECR	  »	  à	  l’Alliance	  Française	  
de	  Malte-‐Méditerranée	  pendant	  les	  mois	  de	  février	  et	  mars.	  	  Un	  grand	  merci	  à	  la	  formatrice	  de	  ces	  sessions,	  
Dr.	  Marilu	  Soria-‐Borg	  pour	  sa	  disponibilité.	  	  Nous	  encourageons	  vivement	  tous	  ceux	  qui	  n’ont	  pas	  pu	  suivre	  
cette	  formation	  de	  ne	  pas	  oublier	  la	  deuxième	  formation	  en	  juillet	  prochain	  (7-‐9)	  qui	  tournera	  autour	  de	  la	  
préparation	  des	  apprenants	  aux	  examens	  du	  DELF.	  
	  
Voici	  une	  série	  d’activités	  que	  l’APFM	  organisera	  au	  cours	  des	  trois	  prochains	  mois	  :	  
	  
Pour	   commencer,	   le	   samedi	   24	   avril,	   nous	   allons	   organiser	   une	   excursion	   dans	   l’ancienne	   capitale	   de	  
Mdina.	  Grâce	  à	  Mme	  Mary-‐Joséphine	  Zammit,	  guide	  professionnelle,	  nous	  allons	  visiter	   les	  endroits	  de	   la	  
ville	  où	  les	  Français	  ont	  laissé	  leur	  empreinte.	  	  Une	  visite	  culturelle	  très	  intéressante	  qui	  nous	  fera	  découvrir	  
l’aspect	  français	  de	  cette	  ville	  silencieuse.	  
	  
Ensuite,	  le	  28	  mai	  à	  18h	  au	  Collège	  St.	  Gorg	  Preca	  Boys’	  Junior	  Lyceum	  Hamrun,	  ne	  manquez	  pas	  la	  soirée	  
musico-‐littéraire	   que	   nous	   allons	   organiser	   pour	   fêter	   le	   bicentenaire	   de	   la	   naissance	   du	   compositeur	  
franco-‐polonais	  Fréderic	  Chopin	  (1810	  -‐	  2010).	  	  Vous	  pourrez	  assister	  à	  des	  lectures	  en	  français	  tirées	  des	  
ouvrages	  de	  George	  Sand	  et	  écouter	  de	   la	  musique	  choisie	  expressément	  du	  répertoire	  vaste	  de	  Chopin.	  	  
Vous	   pourrez	   également	   visionner	   des	   extraits	   du	   film	   biographique	   de	   Chopin,	   Impromptu	   (1991)	   du	  
directeur	  James	  Lapine	  avec	  les	  acteurs	  Hugh	  Grant	  (Chopin)	  et	  Judie	  Davis	  (George	  Sand).	  	  Ne	  manquez	  pas	  
cet	  événement	  unique	  dans	  l’année	  !	  L’entrée	  est	  gratuite	  mais	  sous	  réservation	  (apfmalte@gmail.com).	  
	  
Pour	   finir	  ne	  manquez	  pas	   la	   soirée	  gastronomique	  que	  nous	  organiserons	   le	   lundi	  28	   juin	  pour	  clôturer	  
l’année	  scolaire	  2009-‐2010.	  	  Joignez-‐vous	  à	  nous	  pour	  nous	  raconter	  votre	  année	  scolaire	  et	  pour	  socialiser	  
avec	  d’autres	  membres	  de	  l’APFM	  dans	  un	  environnement	  français	  avec	  des	  spécialités	  françaises.	  
	  
Pour	  vous	  tenir	  au	  courant	  de	  toutes	  ces	  activités	  organisées	  par	  l’APFM,	  nous	  vous	  conseillons	  de	  visiter	  le	  
site	  web	  régulièrement.	  	  Nous	  vous	  invitons	  à	  nous	  envoyer	  du	  matériel	  (compréhensions	  orales/écrites,	  
fiches	  pédagogiques,	  travaux	  de	  vos	  apprenants,	  etc.)	  afin	  que	  nous	  puissions	  enrichir	  notre	  site	  web.	  
	  
Encouragez	  d’autres	  profs	  de	  FLE	  dans	  vos	  établissements	  scolaires	  à	  devenir	  membres	  de	  l’APFM	  cette	  
année	  !	  N’oubliez	  pas	  que	  l’union	  fait	  la	  force	  !	  
	  
Le	   Comité	   de	   l’APFM	   vous	   souhaite	   Joyeuses	   Pâques	   à	   vous	   ainsi	   qu’à	   toute	   votre	   famille	  !	   	   Bonnes	  
vacances	  !	  
	  
Bien	  cordialement,	  
Angèle	  Vella	  Lauwers	  	  
(Présidente)	  


