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l’édito
C’est avec grande joie 

que je m’exprime 
dans ce premier nu-

méro d’une nouvelle édition 
qui se veut être une fenêtre 
de la vie de l’école, mettant en 
avant les efforts grandioses 
que réalisent les équipes en-
seignantes et encadrantes 
pour l’accompagnement des 
petits fortschooliens au quo-
tidien, et ce depuis déjà une 
dizaine d’années maintenant.

L’école a vécu en ce début 
d’année 2022 des événements 
inédits et plein de rebondisse-
ments, qui ont marqué petits 
et grands et même nos parte-
naires locaux, en particulier 
la fermeture inattendue et 
brutale de l’établissement.

C’est l’occasion dans cette tri-
bune de remercier d’une part 
l’équipe éducative sous la 
houlette de la direction, qui 
a su surmonter le défi durant 
l’épreuve vécue, en assurant 
l’accompagnement pédago-

gique des élèves, et d’autre part 
tous les parents d’élèves qui 
se sont mobilisés activement 
dans un élan de solidarité très 
remarqué et  “touchant”. Je 
cite en 1er lieu les parents qui 
se sont constitués en déléga-
tion de parents d’élèves, qui 
ont pu rencontrer la maire de 
la ville, également les parents 
d’élèves qui se sont constitués 
en Collectif Casanova pour re-
vendiquer publiquement la ré-
ouverture de l’école; sans ou-
blier de remercier également 
les parents entrepreneurs et 
ou artisans solidaires durant 
la période des travaux de mise 
en conformité. 

De notre côté, sans tarder, en 
toute confiance et sérénité, 
nous avons mis en place le 
lendemain de la décision de 
fermeture administrative, un 
plan d’action, assisté par un 
bureau de contrôle et impli-
quant tous nos partenaires et 
conseillers experts.

Le résultat obtenu, en laps 
de temps record, grâce à la 
réactivité, à l’effort collectif,  
solidaire, et bien sur l’aide d’ 
Allah هلالج لج et vos invocations, est 
devenu un cas d’école dans le 
réseau des écoles hors-contrat 
en particulier de confession 
musulmane, qui sont de 
plus en plus malmenées de 
manière délibérée.

Notre école reste un espace 
ouvert et interactif avec son 
environnement, sans perdre 
de vue prioritairement, l’ac-
quisition et la consolidation 
des connaissances fondamen-
tales ainsi que l’usage et l’ap-
prentissage multilingue.

Bonne lecture. 

Salutations respectueuses et 
fraternelles.

- M. Hassan ADDA
Président de l’Association Fort School

n.m. : article, écrit en général par le directeur ou le rédacteur en chef du journal, qui 
commente un événement important de l’actualité et qui engage la responsabilité mo-
rale de l’équipe de rédaction (du mot anglo-américain : editor : directeur, rédacteur en 
chef). 
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l’évènement

cette fermeture inopinée, ce 
vendredi 04 février au soir, of-
ficiellement pour des raisons 
techniques, il va sans dire 
l’odeur connue d’un reconfi-
nement “post-covid”. 

Malgré tout, derrière chaque 
mal se cache un bien. Ainsi, 
cette situation inattendue et 
surprenante, a même permis 
d’entendre, sous une pluie 
battante, le jeudi 10 février, 
devant le conseil municipal de 
la Mairie d’Aubervilliers, des 

(Photo) Fleurs à la mains et sourires 
aux lèvres, les élèves de Fort School 
ravis de retrouver leur école.

slogans inestimables comme 
«Maman, je veux aller à l’école 
! ». 

Heureusement que ces va-
cances d’hiver sont arrivées à 
point nommé. Un peu de ré-
pit, beaucoup de repos, mais 
pas pour l’équipe technique et 
l’ensemble des intervenants 
qui n’ont pas ménagé leurs ef-
forts, dans un délai record. 

Avec beaucoup d’abnégation 
et de courage, ils ont permis 

Ré-ouverture de l’établissement Fort School

n.m. : fait qui retient l’attention des hommes soit parce 
qu’il est important, soit parce qu’il est rare, exception-
nel, anormal, soit enfin parce qu’il s’est produit dans un 
environnement proche de leur cadre de vie. 

Lundi 07 Mars 2022. Il est 
08h37, c’est une reprise 
scolaire si particulière 

pour les 199 élèves de Fort 
School et leur parents.

Privés de rassemblement 
en présentiel pendant 2 se-
maines, ce n’est loin sans re-
lâche que le corps professoral 
s’est mobilisé pour continuer 
d’enseigner en distanciel. En 
effet, cet apprentissage à la 
maison n’a pas le même goût 
ni la même saveur, depuis 
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La sous-commission départe-
mentale de sécurité contre les 
risques d’incendie et de panique 
s’est déplacée le 04 février 2022 
à 9h30, pour procéder à une vi-
site inopinée de l’établissement 
Fort School, situé au 115 rue Da-
nielle Casanova à Aubervilliers.

Au cours de la visite, la sous-com-
mission a fait procéder aux es-
sais suivants : 
- coupure d’une protection dif-
férentielle sur un tableau divi-
sionnaire entraînant la mise en 
oeuvre de l’éclairage de sécurité 
dans une partie de l’établisse-
ment;
- action sur 2 des 4 équipements 
d’alarme de l’établissement en-
traînant, sans temporisation, le 
déclenchement de l’alarme so-
nore.

de relever ce défi majeur, celui 
de permettre à l’établissement 
Fort School, à nouveau, de re-
cevoir son public. 

L’objectif étant, encore et 
toujours, celui d’œuvrer à la 
promotion de la liberté d’en-
seignement et de formation 
en mettant à la disposition 
des enfants un espace de 
transmission de savoir et de 
connaissances.

- Par M. Tarek ADDA
Chargé de développement de Fort School

Voici la conclusion de la sous-commission suite à la visite du  
04 février 2022: 

1. Non-audibilité de l’alarme dans certaines classes. 
2. Présence de 4 équipements d’alarme distincts non reliés 

entre eux.
3. Les blocs autonomes ne sont pas connectés en aval de la der-

nière protection différentielle des circuits d’éclairage.
4.  Un dégagement insuffisant au niveau R+1
5. Présence de rideaux occultant devant des issues de secours et 

des portes de salle de classe.
6. Plusieurs classes ainsi que la salle polyvalente sont dotées de 

portes coulissantes constituant parfois l’unique dégagement.
7. Les installations électriques présentent de nombreuses 

non-conformités relevées par l’organisme agréé et subsistant 
depuis plusieurs années.

8. La salle polyvalente est constituée de panneaux en polycar-
bonate dont la réaction au feu n’est pas attestée.

9. Présence d’auvents pouvant gêner la mise en œuvre des 
échelles à mains des secours.

10. Présence d’important potentiel calorifique (tapis de gymnas-
tique) dans la salle polyvalente et à proximité des dégage-
ments.

11.  Absence de plan d’intervention.
12. Absence de plan d’évacuation au niveau de la salle polyva-

lente et des classes du RDC.
13.  Les consignes de sécurité incendie sont imprécises. 

Dessin de l’élève de CE1/CE2 - Fadi HOCINE
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Levée des réserves grâce aux 
travaux de mise en conformité

Quand il a fallu organiser, ce dimanche 06 février 2022,  
midi, la première réunion technique, entre la direc-
tion de Fort School, l’architecte de la structure et le bu-

reau de contrôle commandité, l’enjeu et le défi était de taille.  
Mais ce n’est pas sans compter la détermination, la convic-
tion et l’expérience de chacun. 

Suite à l’observation et l’analyse des 13 réserves mentionnées 
par la sous-commission départementale de sécurité contre 
les risques d’incendie et de panique, «plus de peur que de 
mal»  la majorité  de celles-ci ne méritait même pas une mise 
en demeure.

Quoi qu’il en soit, plusieurs visites ont été effectuées, une 
coordination et un plan d’action ont rapidement été mis en 
place pour organiser l’exécution et les travaux des différents 
intervenants mandatés, totalement conscients du caractère 
extraordinaire du chantier.

1 mois plus tard, la même commission, après vérifications 
des documents, des installations et visite du site, a délibéré 
favorablement en faveur de la levée des réserves mention-
nées sur le procès-verbal du 04/02/2022.

Finalement, nous pouvons remercier chaleureusement et au 
nom de toute l’équipe Fort School, le travail remarquable des 
différentes entreprises qui ont contribué à la réussite et la 
ré-ouverture de Fort School, dans de meilleures conditions.

Architecte :  
H&N Architecture - Mr Hallak 

Bureau de contrôle :  
BTP Consultants - Mr Dramé

Electricité :  
Electro BA - Mr Bendaoud

Formation SST: 
Formation Insertion - Mr Mikabare

Juriste : 
Cabinet Chergui - Mr Chergui

Maçonnerie :  
Bati-Renov  - Mr Ouaden

Menuiserie :  
LTF Menuiserie 

Nettoyage :  
Propreo - Mme Daoudi 

Peinture :  
Fort School - Mr Milleville 

Plans d’interventions :  
AK Protections - Mr Ababsa

Plomberie :  
 Mr Dalmas

Soudure :  
Adex-Bat - Mr Ibrahim   

(Photo) Une équipe mobilisée et solidaire  
Jour de commission - Vendredi 04 Mars 2022
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Portes coupes-feuDiffuseurs sonores et lumineux Portes coupes-feu

Alarmes incendies Consignes de sécurité Circulations supplémentaires à l’étage

Prises à 120 cm du sol Tableaux électriques et identifications Plateforme pour accès pompiers

Blocs de secours (BAES) Plans d’évacuations et plan d’intervention Porte 140 cm pour l’étage
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le bilan
Après 30 jours hors du commun, voici une synthèse récapitulative de l’ensemble des actions entreprises 
pour relever ces défis techniques et pédagogiques. Grâce aux entreprises sérieuses et professionnelles, 
des parents investis et mobilisés, des donateurs bienfaiteurs et généreux, Fort School s’est relevée 
beaucoup plus forte que jamais.

 • - 11 091,88 € EN ÉLÉCTRICITÉ

 • - 8 250 € EN HONORAIRES  

(BUREAU DE CONTRÔLE, ARCHITECTE ET 

JURISTE, FORMATIONS )

 • - 5 919,27 € EN MAÇONNERIE 

 • - 3 700 €  EN SOUDURE

 • - 3 238, 10 €  EN MENUISERIE

 • - 912 € EN PLANS D’INTERVENTIONS ET 

D’ÉVACUATION

 • - 853,49 € EN PEINTURE

 • - 375,88 € EN VISITE QUALICONSULT

 • - 259,20 € EN INFORMATIQUE

 • -200 € EN PLOMBERIE

 • - 63,80 € EN MOBILIERS

 • + 12 610,38 €  via LEETCHI

 • + 11 105 €  via VIREMENT

 • + 2 350 €  via CHÈQUES ET ESPÈCES

 • + 1 525 €  via HELLO ASSO ET PAYPAL

51 participants sur le chantier de 16 à 72 ans

16 réunions dont 3 en visio-conférence

374 mails envoyés & 913 mails reçus

3 communiqués au public

3 formations destinées aux personnels

4 lettres d’informations aux parents

   
 

   
 

 
Lettre d’informations 
aux parents d’élèves de Fort School 

Organisation de la semaine du 14/18 Février 2022 

Aubervilliers, le lundi 14 février 2022 

Chers Parents,  

Veuillez trouver ci-dessous une synthèse de la situation actuelle de l’école Fort 
School. 

 

“Rendez-nous notre école !”, “Maman je veux aller à l’école”, “Notre école vite !” 
Les élèves de Fort School devant la Mairie d’Aubervilliers avant l’ouverture du Conseil Municipal 

Jeudi 10 Février 2022 – Aubervilliers  

 
Lettre d’informations 
aux parents d’élèves de Fort School 

Restitution de la semaine du 14/18 Février 2022 

Aubervilliers, le lundi 21 février 2022 

Chers Parents,  

Veuillez trouver ci-dessous une synthèse de la situation actuelle de l’école Fort School. 

 

 

Les élèves des classes de CM1 et CM2 pour une séance de sport   
Mercredi 16 Février 2022 – Parc de La Courneuve  

   
 

   
 

 
Lettre d’informations 
aux parents d’élèves de Fort School 

Récapitulatif de la semaine du 21/25 Février 2022 

Aubervilliers, le lundi 28 février 2022 

Chers Parents,  
Veuillez trouver ci-dessous une synthèse de la situation actuelle de l’école Fort School. 

 

Le nouvel équipement d’alarme mis en place 
Mardi 22 Février 2022 – Fort School  

   
 

   
 

 
Lettre d’informations 
aux parents d’élèves de Fort School 

Récapitulatif de la semaine du 28 Février / 04 Mars 2022 

Aubervilliers, le samedi 05 mars 2022 

Chers Parents,  
Veuillez trouver ci-dessous une synthèse de la situation actuelle de l’école Fort School. 

 

 

“Bienvenue”  
Samedi 05 Mars 2022 – Fort School 

 

  

89 évaluations sur Google avis

+ 27 590,38 €  
de dons

- 35 763,42 € 
dépensés

190 donateurs pour 77% de la somme investie
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l’interview
PORTRAIT DE PARENTS

1- Pouvez-vous vous présen-
ter ?

M. Mikabare
32 ans
Parent d’élève maternelle GS 
montessori 
Parcours professionnel :
- Chef de service de sécurité in-
cendie  dans un hôpital du dépar-
tement 
- Formateur en sécurité incendie 
et secourisme.
- Auditeur en normes et réglemen-
tation de sécurité.

2- Pourquoi avoir choisi Fort 
School pour vos enfants ?

Pour sa réputation et sa notoriété.
En effet l’école est connue et re-
connue comme étant sérieuse 
avec une pédagogie digne de ce 
nom. 
En plus de sa pluralité linguis-
tique.

3- Quel était votre sentiment 
par rapport à la fermeture de 
l’école ?

J’ai ressenti de la frustration car 
c’était bref et soudain.
Ma famille et moi étions inquiets à 
la suite des événements.

Jusqu’à ce j’envoie un mail pro-
posant ma contribution à  la par-
ticipation, même lointaine, de la 
remise en conformité de l’établis-
sement.
Mail que je voyais comme une 
bouteille à la mer, jusqu’à la ré-
ponse du président me propo-
sant un rendez-vous.
J’ai très vite compris que la di-
rection ne comptait pas rester les 
bras ballants et subir les événe-
ments.
Bien au contraire, tout le monde 
s’est retroussé les manches. Ve-
nant avec une compétence ou 
une qualité à mettre au service du 
collectif pour relever ce défis.

4- D’ailleurs, vous avez contri-
bué (comme tant d’autres pa-
rents) à sa réouverture. expli-
quez-nous ces formations ?

Étant moi-même confronté de 
manière régulière à ces situations 
de visite de collision de sécurité de 
part la profession, j’avais en tête 
l’idée de, pourquoi pas former le 
personnel aux gestes de premiers 
secours et en plus de la formation 
de lutte contre l’incendie.
Alors, avec la direction de Fort 
School, nous avons travaillé sur 
les besoins, et ainsi à caler des 
dates pour apprendre au per-
sonnel de l’établissement aussi 
bien les gestes de secours que la 
conduite à tenir en cas d’incendie. 
Aujourd’hui tout le corps ensei-
gnant est diplômé dans ce sens. 
Et cela nous ravi tous (parents 
d’élèves) .

5- Un dernier mot ?

J’aimerais féliciter le la direction 
de l’établissement, en plus du pro-
gramme d’enseignement proposé 
aux enfants , il s’avère qu’elle met 
réellement le cœur à l’ouvrage 
quant au bien être et l’accomplis-
sement éducatif de nos prodiges.

Merci à M. Mikabare  
pour les fort-mations.

n.m. : Technique journalistique qui consiste à interroger 
quelqu’un de représentatif sur un sujet et susceptible 
d’apporter des informations pertinentes. Sa forme se prête 
particulièrement à la vulgarisation. 



FORMATION INSERTION
 14 Rue Davoust - 93500 PANTIN
 contact@formation-insertion.com
 01 57 42 10 95
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(Photo) L’ensemble du personnel de l’école a été formé et sensibilisé aux risques 
d’incendies, à la manipulation des extincteurs et à la pratique des gestes d’urgence.
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brèves  
scolaires

cycle 1

La classe de la petite section 
a travaillé sur les 5 sens en 
exploitant l’album “Les 5 sens du 
petit chaperon rouge” , pour la 
4ème période. 

Chaque semaine, nous travaillons 
un sens afin de donner plus de 
temps aux petits d’assimiler la 
notion par le biai de diverses 
activités.

Le mardi 29 mars, la classe de moyenne section a passé une journée à 
l’aquarium Tropical. 
Avant la visite nous avons pique-niquer au jardin de la Porte Dorée . 
Nous nous sommes bien amusés avec les jeux du parc !
À l’aquarium, nous avons découvert différentes sortes d’animaux 
marins : des tortues à nez de cochon, des poissons électriques, des 
hippocampes, des raies, un crocodile et pleins d’autres espèces.
Nous avons vu comment ces espèces faisaient pour se nourrir, respirer 
ainsi que leur lieu de vie. 
Nous avons pu faire une plongée interactive avec les plus gros 
mammifères du monde : les baleines !
C’était très amusant !

PS

MS

Ma i t re s s e  B o u h a s s o u n e

Ma i t re s s e  S i l v i a -Vi e i ra

n.f. : information courte (environ 10 à 15 lignes) et sans titre. Seuls les premiers mots 
ou les mots significatifs sont imprimés en caractère gras ou en italique. Une succes-
sion de brèves sur une colonne d’un journal porte le nom de «rivière».
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brèves  
scolaires

cycle 1
Peut-on mélanger des solides ou des liquides avec 
l’eau ?

Chaque enfant choisit un solide (farine, sucre,  
sel, café, terre, chocolat en poudre) ou un 
liquide ( jus, sirop,  miel, huile, lait) de son choix,  
émet une hypothèse puis vérifie en réalisant 
l’expérience devant ses camarades de classe. 

Constats : le sel, le sucre....se mélange bien à l’eau 
tandis que la farine, l’huile..... ne se mélange pas à 
l’eau et mélange est hétérogène.

GS
Ma i t re s s e  Ha s s o u n i

The project was on bread making. The Montessori 
class was all introduced to words such as mill, wheat, 
flour. 

The children all took part in the process (Mixing, 
kneading, rolling and so on), counting the ingredients 
needed as well as the learning the names of the 
ingredient needed to make bread. 

At the end of the day all the child went home with a 
piece of bread for them to eat.

MONTESSORI
Te a ch e r  A s s i ya  L k a d e r i

n.f. : information courte (environ 10 à 15 lignes) et sans titre. Seuls les premiers mots 
ou les mots significatifs sont imprimés en caractère gras ou en italique. Une succes-
sion de brèves sur une colonne d’un journal porte le nom de «rivière».
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En relation avec le programme vivant/ non vivant et la 
relation d’un animal avec son milieu naturel,la classe 
des CP a organisé une sortie à l’aquarium du Val de 
Marne. 

Les élèves ont pu admiré différentes sortes de poissons: 
requins, raies, méduses...et ont aussi pu bénéficier d’un 
atelier  autour de la chaîne alimentaire. L’animatrice 
a mis en scène des mini groupes pour représenter 
chaque maillons dans cette chaîne.Les enfants ont été 
très émerveillés et bien interagi à cette activité.

Les élèves de la  classe de CE1 ont animé un atelier 
de découverte sur le globe terreste et le planisphère. 

Ils ont réussi grâce à la manipulation des  globes et 
des planisphères à situer les continents et les océans, 
et surtout voir de près ces deux représentations 
complètement différentes de la planète Terre.

CP

CE1

Ma i t re s s e  B e n o m a r

Ma i t re s s e  B o u h a s s o u n e

brèves  
scolaires

cycle 2

n.f. : information courte (environ 10 à 15 lignes) et sans titre. Seuls les premiers mots 
ou les mots significatifs sont imprimés en caractère gras ou en italique. Une succes-
sion de brèves sur une colonne d’un journal porte le nom de «rivière».
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La classe double est allée à la médiathèque Henri Michaud à Aubervilliers 
le 22 mars. Nous avons été accueillis par les bibliothécaires, puis Sonia 
nous a lu des livres sélectionnés à l’occasion de la semaine de l’Egalité 
filles/garçons. Elle nous a expliqué également tout ce qu’il est possible 
d’emprunter en médiathèque ( livres, ce, dvd, revues...).

Avant de partir, chaque enfant a pu choisir un livre pour emmener en 
classe et poursuivre la lecture. Une belle réserve avec des sujets variés.  
Tant mieux... car nous avions lu et relu tous les livres que nous avons 
dans notre petite bibliothèque en classe !

N’oubliez pas d’inscrire vos enfants dans une bibliothèque du réseau. 

Chaque séance, nous nous entraînons à écrire les caractères chinois. 
Alors l’écriture chinoise n’est pas facile et nécessite un vrai travail. Je 
félicite mes élèves de la classe de CE2 pour cet effort et souhaite bonne 
continuation à tous! 

Je vous partage un poème de Lu You, né en 1125, mort en 1210, est 
un poète chinois de la dynastie Song. Il est surnommé  Fangweng, « le 
Vieillard sans entraves »:

冬夜读书示子聿
陆游
古人学问无遗力,少壮工夫老始成。  
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
认真学习，刻苦训练。我们都能成为小书法家。

CE1-CE2

 CE2

Ma i t re s s e  A k l i

Ma i t re s s e  Ji ay i  Da i

brèves  
scolaires

cycle 2

n.f. : information courte (environ 10 à 15 lignes) et sans titre. Seuls les premiers mots 
ou les mots significatifs sont imprimés en caractère gras ou en italique. Une succes-
sion de brèves sur une colonne d’un journal porte le nom de «rivière».
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“En atelier PPP, j’ai choisi de présenter un exposé sur 
la mosquée bleue d’Istanbul.

J’ai réalisé une maquette à l’aide de ma mère afin de 
faire une présentation originale. La maîtresse et les 
élèves ont beaucoup aimé, au point où la maitresse 
m’a demandé de le présenter aux autres classes.

En guise de récompense, j’ai offert un magnet de la 
mosquée bleue à chaque élève.”

CM1
L’él è ve  Is ra  Na h a o u i

À leur initiative, les élèves de la classe de CM2 se sont 
partagés des présents, à l’occasion de la fête de eid-
el-fitr. 

Un tirage au sort a été effectué pour savoir à qui 
chaque élève devait offrir celui-ci. Bien entendu, le 
destinataire ne connaissait pas celui qui lui ferait la 
surprise ...

Une ambiance joviale témoigne de la générosité de 
l’action :) 

CM2
Ma i t re s s e  Id j e ga

brèves  
scolaires

cycle 3

n.f. : information courte (environ 10 à 15 lignes) et sans titre. Seuls les premiers mots 
ou les mots significatifs sont imprimés en caractère gras ou en italique. Une succes-
sion de brèves sur une colonne d’un journal porte le nom de «rivière».
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anciens
fortschooliens

1- Peux-tu te présenter ?
 
Je m’appelle Imane Khorsi, j’ai 18 
ans , je suis passionnée par les 
sciences humaines et sociales 
et les maths et je m’intéresse 
beaucoup aux thématiques 
décoloniales.

 
2- en quelles années et dans 
quelles classes étais-tu à Fort 
School ?

J’ai été à Fort School entre 2013 
et 2015 en CM1 et CM2. Quand 
je pense à Fort School, je me 
rappelle de la belle fresque qui 
recouvrait le mur de la cour. Aussi 
nous étions en petit comité, j’ai 
pu ainsi développer des liens 
forts avec mes camarades et mes 
professeurs. Et surtout les parties 
de football et de police-voleur 
avec tout le monde ☺️

3- Qu’as tu fait après ton 
parcours à Fort School ? 
 
Je suis rentrée au collège de 
mon quartier, j’ai continué mes 
activités sportives et j’ai poursuivi 
mon cheminement intellectuel et 
spirituel.

Beaucoup de parents se posent légitimement la question 
du devenir de leurs enfants. Il nous tenait à cœur de 
mettre en avant nos anciens élèves. 
Découvrez vite le portrait d’Imane Khorsi.

4-  où en es-tu aujourd’hui ?
 
Je suis en Terminale général avec 
les spécialités maths,  histoire 
géopolitique sciences politiques, 
et droit. ( Je suis vraiment très 
épanouie). 
Je fais partie de pleins de projets 
et d’initiatives autour de sujets 
qui m’anime comme l’égalité des 
chances, la mémoire de la guerre 
d’Algérie...
 
5- Quels sont tes objectifs 
professionnels et/ou 
personnels que tu te fixes ?
 
Je n’ai pas de projet professionnel 
ancré dans le marbre, mais cela 
fait plusieurs années que je 
prépare le concours d’entrée à 
Sciences Po Paris. 
Et personnellement je souhaite 
continuer à apprendre dans les 
disciplines qui me plaisent et sur 
ma religion. J’aspire à continuer 
à me challenger et à persévérer 
dans ma quête de savoir et 
d’excellence.

6- Quels enseignements / va-
leurs retiens-tu en priorité 
aujourd’hui de ta formation à 
Fort School ?

Je pense que la valeur la plus im-
portante qui m’a été transmise par 
toute l’équipe pédagogique mais 
en particulier par mon professeur, 
c’est la solidarité. Aider son pro-
chain, partager ses joies, et élever 
sa communauté. La patience éga-
lement est une vertu que j’ai in-
tériorisé. Savoir se projeter sur le 
long terme et accepter de ne pas 
voir l’instantanéité de ses efforts. 

7- Quels conseils pourrais-tu 
donner aujourd’hui à un élève 
de Fort School ?

Je ne sais pas si j’ai le recul suffisant 
pour donner des conseils mais je 
pense que le plus important est 
de s’intéresser à pleins de choses 
dès son plus jeune âge. D’ouvrir 
son esprit et de faire preuve de 
curiosité intellectuelle car les 
graines plantées très jeunes 
fleurissent peu à peu tout au long 
de notre vie. Apprendre plusieurs 
langues, tester plusieurs sports, 
avoir une éducation religieuse, ce 
sont des choses qui sont à la base 
de qui nous sommes et qui nous 
permettent de nous connaître.

en te souhaitant de la réussite 
aux épreuves du baccalauréat 
et une bonne continuation.
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green 
school
Le potager du projet 

Green School est dans 
sa 2ème  année. Les 

élèves en ont tous profité, 
bravo à eux pour leurs par-
ticipations. 

Certains végétaux  plantées  
ce sont installés sans soucis, 
mais  d’autres nécessitent 
des soins . 

L’aide d’un groupe de ma-
man  dirigé par Mme Gomis, 
parent d’élèves   en lien avec 
une association de jardinage 
a contribué à l’apport de 
nouveaux végétaux. 

Le temps pour nous de faire 
un point.

Cette année, la vigne  plan-
tée l’année dernière s’est 
particulièrement bien ins-
tallée. Elle prospère et nous 
donnera de belles  grappes 
inshaAllah.  La récoltes se 
faisant en septembre les 
élèves à la rentrée pourront 
en profiter. Peut-être un 
challenge à gagner pour l’at-
tribution à une classe? à voir.  

Le citronnier planté  égale-
ment l’année passé  nous a 
donné  des fruits malheureu-
sement il est certainement 
en excès d’eau  ce qui nous 
donne de petits fruits et des 
feuilles  jaunissent. Il fau-

Mais ce qui a été un veritable 
succès tout le long de la sai-
son,  c’est le but du potager qui 
est de partager un moment 
proche de la nature avec les 
élèves. 

Ils ont planté dans des pots 
des graines. Ils ont observer  
leurs évolutions et le miracle 
de chaque graine.  Ils ap-
prennent à aimer la terre et 
emporteront les pots avec eux 
a la fin d’annee.  

Ils ont et bien évidemment 
avant  tout apprécier  la gran-
deur de Dieu dans sa créativi-
té.  J’y ai passé  des moments 
extraordinaire avec eux et es-
père avoir planté la meilleure 
graine dans la tête de chaque 
élève  celle de respecter la 
création  d’Allah هلالج لج .

- Par M. Milleville
Responsable technique de Fort School  
& Chargé du potager Green School

dra certainement mieux drai-
ner pour la prochaine récolte. 
Le nectarinier est malade, 
il a la maladie de « la cloque 
du peché». Un traitement à 
la «bouillie bordelaise « c’est 
un produit à vase de cuivre 
utilisable en agriculture bio-
logique est en cours.  Cela soi-
gnera  l’arbuste mais il faudra 
du temps.

L’association des mamans di-
rigé par Mme Gomis nous a 
donné de nombreux arbustes 
fruitiers comme framboisier , 
cassis , groseilles.  Et des  vé-
gétaux de saisons comme les 
fraisiers ou les plants de to-
mates dont les enfants pour-
ront profiter car ce sont des 
tomates cerises qui seront 
bientôt  mûrs.

Nous avons également des 
plantes aromatiques comme 
le thym,  la menthe offert par 
d’autres parents ou moi même

Mais également des plantes 
aromatiques ou arbustives 
dont les graines ont été jeté 
à la volée par la doyenne 
comme la coriandre ou un 
pois chiche.

Mais nous avons également 
des plantes ornementales 
comme des «œillets d’inde», 
Jaune ou orange, Des géra-
niums lierre,  Des «viola» 
famille de la pensée, Et bien 
d’autres.

Sauriez-vous 
reconnaitre 
les espèces 
du potager ?
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危机
word 
in the world

CRISE
En chinois, le terme de crise est composé de deux caractères. 
Le premier caractère , WEI, “danger”, représente un homme au bord d’un précipice. 
Le second, JI, souvent associé au vocabulaire des machines, signifie au contraire chance 
ou opportunité.
Pour résoudre une crise, il faut en trouver la juste origine.

危 représente un homme sur une falaise, avec 卩pour décrire l’homme. Ce dernier élément devient facile-
ment une sorte de 己 ou 巳 en cursif. Objectivement, ce dernier élément est indifférencié, il est juste là pour 
boucher le trou, déformé car n’apparaissant pas comme porteur de sens au calligraphe moderne.

機 est, quant à lui, formé d’un signifiant arbre 木 car les machines étaient faites en bois, mais la partie droite 
幾 est un simple phonétique. Or, l’étymologie populaire y voit un homme 人 devant un métier à tisser formé 
de deux 幺 et d’un 戈 interprété comme une navette ou un outil en métal. On peut ainsi voir dans 機 un 
homme en train de tisser son avenir face au danger, ce qui rejoint le sens second du caractère : opportunité. 

Une crise, sens global de 危機 devient alors un sage équilibre entre la force destructrice du danger et la 
force constructive de celui qui reconstruit après une crise. La chance de reconstruire est inhérente à toute 
desctruction, tout chaos recrée à nouveau et l’homme peut y participer. La crise devient ainsi un concept 
philosophique.
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l’archive n.f. : document concernant l’histoire d’une collectivité, d’une famille ou d’un 
individu. C’est aussi le lieu où les archives sont conservées.

Le saviez-vous ? 
Fort School tient son nom de ce site historique d’Aubervilliers.

Plan d’urbanisation (1920-1930) - Archives de la Mairie d’Aubervilliers



Jeudi 02 Juin 2022
Ouverture des inscriptions 2022/2023

Jeudi 01 Septembre 2022
Rentrée scolaire 2022/2023

Lundi 13 au Mardi 21 Juin 2022
Semaine des évaluations du Trimestre n°3

Mercredi 29 Juin 2022
Fête de fin d’année 2021/2022

Jeudi 30 Juin 2022
Conseil de classes du Trimestre n°3

Mardi 05 et Jeudi 07 Juillet 2022
Remise des livrets scolaires du Trimestre n°3
Réunion Parents-Professeurs

Lundi 10 Juillet au Mardi 30 Août 2022

Vacances d’été

Vendredi 08 Juillet 2022
Réunion du Personnels de Fort School
Bilan et Perspectives
Fin de l’année scolaire 2021/2022

calendrier
d a t e s  à  r e t e n i r





Contact
une question ?

Nous sommes à votre écoute 
du lundi au vendredi 

de 09 h à 13 h et de 14 h à 17h 
au 09 84 17 54 10 ou par courriel 

contact @fort-school.com

site internet
www.fort-school.com

réseaux sociaux
Facebook

fort-school.com

Linkedin
Fort School

Youtube
Fort School 

siège social
Fort School

115 Rue Danielle Casanova
93 300 Aubervilliers

FRANCE
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