
1 
 

Rapport d’Activités APFM 2014-2015 

Pendant l’année scolaire 2014-2015, l’APFM a fait sentir sa présence à 

beaucoup d’événements pédagogiques, culturels et autres organisés à Malte 

ainsi qu’à l’étranger: 

Durant l’année 2014-2015, (septembre 2014) l’APFM a lancé une compétition 

qui commémorait le 250e anniversaire de la naissance de l’inventeur de la 

photographie Nicéphore Niepce.  Visant les étudiants de français qui sont en 

quatrième année, ce concours les a invités à prendre une photo d’une scène de 

village ou de ville à Malte ou bien à Gozo. 18 collèges y ont participé, au total 

108 participants.  Parmi les beaux prix à gagner, l’APFM a offert un appareil 

numérique pour le gagnant du premier prix.  Les certificats et les prix ont été 

distribués lors de l’Assemblée Générale.  Les dix meilleures photos ont été 

mises sur le site de l’APFM et les trois premiers gagnants ont reçu des cadeaux 

liés à la photographie. Les trois gagnants de la compétition « Nicéphore Niepce 

– Scène d’un village/d’une ville à Malte/Gozo » étaient :  

1ère place - Shan Briffa - St. Benedict College Boys Secondary School 

2e place- Patricia Ebejer - St. Theresa College Girls Secondary School Mriehel 

3e place- Rhea Ellul – Maria Regina College Girls' Secondary School Mosta. 

 

Pour la première fois dans l’histoire du FLE à Malte, la réunion de la CEO (la 

Commission de l’Europe de l’Ouest), une des commissions permanentes de la 

FIPF, a eu lieu à Malte les 3 et 4 novembre 2014.  Le mardi 4 il y a eu une 

formation entre 14 heures et 17 heures.  Cette formation a été offerte par la CEO 

et a été ouverte à tous les membres.  De plus, une attestation a été remise à tous 

ceux qui y ont assisté.  La CEO regroupe 29 associations de professeurs de 

français de 22 pays de l’Europe de l’Ouest.  Le rôle de la CEO est indispensable 

car c’est grâce à ces réunions que certains projets peuvent se réaliser.  Cette 
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réunion a été possible grâce au support financier de l’Ambassade de France à 

Malte.  Le lundi 3 novembre, tous les représentants de la CEO, y compris les 

membres du Comité de l’APFM, ont été invités à un cocktail à la Résidence de 

France à Zebbug.   Je remercie vivement tout le Comité de l’APFM pour leur 

précieuse collaboration. 

Le 30 janvier 2015, il y a eu l’Assemblée Générale Extraordinaire au Centre 

Franco-Maltais à Msida.  Pendant l’Assemblée, on a d’abord annoncé les 

gagnants du concours « Nicéphore Niepce – Scène d’un village/d’une ville a 

Malte/Gozo». 18 collèges y ont participé et il y avait au total 108 participants.  

Tous les participants ont reçu un certificat de participation.  Aussi/De plus, les 

élèves gagnants ont obtenu des prix individuels liés à la photographie.  Cette 

compétition a été un grand succès. Nous avons ensuite distribué un livre 

pédagogique qui a été offert avec le paiement de 2 ans consécutifs  d’adhésion. 

Les professeurs de FLE avaient le choix entre ces quatre livres: SOS Grammaire 

Niveau 1, Ouf! Apprendre et réviser le vocabulaire français en s'amusant 

(Niveau 1), SOS Grammaire Niveau 2 et L’essentiel de l’orthographe Niveau 2.   

 

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  2014-2015 sont: 

Le Bureau 

 Mme Angèle Vella Lauwers - Présidente 

 Mme Mary-Joséphine Zammit  - Vice Présidente 1 

 Mme Céline McCarthy - Vice Présidente 2 

 Mme Ruth Bonello - Secrétaire Générale 

 M Neal Sammut - Secrétaire Adjoint 
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 Mme Rebecca Micallef – Trésorière 

Les autres membres du Comité 

 Mme Mary Anne Portelli - Responsable des relations publiques 

 Mme Anne Borg - Représentante des professeurs à la retraite 

 Mlle. Joanne Gauci - Représentante des étudiants-profs. 

 Mme Maureen Muscat - Représentante APFM à Gozo 

 Mlle Rachel Bartolo Delmar - Membre 

 

Ensuite, à l’occasion du 300e anniversaire de la mort de Louis XIV et du180e 

anniversaire de la naissance de Camille Saint-Saëns, et dans le cadre de la 

Semaine de la Francophonie, le 20 mars 2015, l’APFM, en collaboration avec 

l’Alliance Française de Malte-Méditerranée, a organisé pour la sixième année, 

une soirée musico-littéraire dédiée au Roi Louis XIV et au compositeur Camille 

Saint-Saëns.  La soirée a été un véritable succès.  Avant la soirée, l’APFM a 

invité la Professeur Carmen Depasquale à partager avec nous sa passion pour 

les dramaturges français de l’époque de Louis XIV. Elle a donné une 

conférence en français intitulée  « Le théâtre à l’époque du Roi Soleil ». Après 

la conférence cinq étudiantes de français à l’Université de Malte et en classe 

DALF à l’AFMM, ont joué une scène de la pièce « L’Avare » de Molière. 

Pendant la soirée, on a annoncé les gagnants du concours « Le théâtre à 

l’époque du Roi Soleil ». Ce concours a déclenché de la créativité chez les neuf 

participants qui ont tous reçu un certificat de participation. Les gagnants étaient 

Vanessa Sciberras (lycéenne au GCHSS) qui a gagné la 1ère place, Letizia 

Portelli (lycéenne au GCHSS) pour la 2e place et Joanne Gauci (étudiante en 3e 

année de français à l’Université de Malte) pour la 3e place. Les affiches ont été 

exposées sur notre site web (www.apfmalte.com), section « Brèves ».  

 

http://www.apfmalte.com/
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Nous avons fini la soirée en beauté avec un petit cocktail. Merci à tous les 

participants et aux organisateurs de la soirée, la Vice-présidente, Mme Mary-

Joséphine Zammit et à M. Neal Sammut ( Secrétaire Adjoint) et à toute l’équipe 

APFM de nous avoir permis de passer une soirée très agréable ensemble. Le 24 

mars 2015, l’association a participé au rendez-vous annuel de la Francofête 

organisée par le Centre Franco-Maltais en collaboration avec l’Ambassade 

de France à Maria Regina Girls’ St. Blata l-Bajda.  L’APFM a sponsorisé des 

prix aux gagnants des activités organisées.  

En juin 2015, l’APFM en collaboration avec l’Ambassade de France à Malte – 

le Service Culturel et le Centre Franco-Maltais, a organisé une formation 

intitulée « Apprendre et enseigner le français avec RFI » par la formatrice Mme 

Delphine Barreau.  La formation e eu lieu le lundi 8 juin et le mardi 9 juin 2015 

de 13h30 à 16h30 au Centre Franco-Maltais à Msida.  Une attestation a été 

distribuée aux professeurs de FLE participants.  Mme Barreau a distribué du 

matériel pédagogique aux professeurs présents à la formation.  Le 22 septembre 

2015, nous avons rencontré Son Excellence Mme Beatrice Le Frapper du Hellen 

et le Conseiller Culturel de l’Ambassade de France à Malte, M. Laurent Croset.  

L’APFM a illustré le travail déjà accompli par l’association, notre calendrier 

pour l’année 2015-2016 et nos projets futurs.  Ce rendez-vous a été très 

fructueux. 

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 deux bulletins 

électroniques « Entre Profs » (un chaque semestre) ainsi que plusieurs courriels 

à nos membres afin qu’ils soient au courant des activités organisées.  Nous 

http://www.apfmalte.com/
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avons lancé en juillet 2013 la page Facebook de l’Association de Professeurs de 

Français de Malte (94 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 

2015, Mme Mary-Joséphine Zammit Vice-présidente (Pédagogie) a participé à 

la réunion d’été de la CEO qui s’est déroulé à Istanbul en Turquie du 27 au 28 

juin 2015.  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 la FIPF 

et nous avons continué à alimenter la plateforme de la FIPF.  Nous avons eu 71 

membres qui se sont inscrits pour l’année 2014-2015.  Nous avons également 

obtenu deux subventions de l’Ambassade de France à Malte et nous avons 

également envoyé notre dossier pour obtenir des fonds du « Civil Society 

Funds » au sein du « Ministry for Social Dialogue, Consumer Affairs and Civil 

Liberties ».  Nous avons été accordés 80%  des frais de déplacement  de Mme 

Zammit pour assister  à la réunion de la CEO en Turquie, soit 217 euros.   

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

durant cette période : 

 Invitation à la Résidence de France le 14 juillet 2014 

 Invitation à la Résidence de France le 3 novembre 2014 

 Salon du livre du 12 au 16 novembre 2014 
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 Semaine de la langue française et de la Francophonie du 12 au 22 mars 

2015 

 Festival National du Livre du 4 au 8 novembre 2015 

 Concert - Un siècle avec Edith Piaf  le 10 décembre 2015 

Les réunions du Bureau de l’APFM : 

 Le 20 mars 2015 (Soirée Musico-Littéraire) 

 Le 31 août 2015 

 Le 11 décembre 2015 

Les réunions du Comité de l’APFM : 

 Le 4 novembre 2014 

 Le 12 décembre 2014 

 Réunion de la CEO à Malte : 3 au 4 novembre 2014 

 Assemblée Générale 2014 : le vendredi 30 janvier 2015 

 le vendredi 27 février 2015  

 le vendredi 8 mai 2015  

 le lundi 31 août 2015  

 le vendredi 11 décembre 2015  


