
bonjour

la réalisation de ‘LA Perle’ a été un voyage 
intéressant et créatif. Le processus était 
magnifique, j’ai appris l’art de la concep-
tion, de l’édition et beaucoup plus. Les ar-
ticles, l’art et la photographie des étudiants 
sont impeccables. Les réalisations de cette 
année ont été accomplies au niveau na-
tional et international et c’est le moment 
le plus fier pour nous. Je tiens à remercier 
Sabeena madame et Monsieur Jean pour 
leurs conseils. Un merci spécial à Jennifer 
d’Silva ma’am et Alanna pour leur expertise 
littéraire et Yashi pour ses compétences de 
conception et de contribution. J’espère que 
vous revivrez les moments spéciaux de ce-
tte année à travers le magazine.

Pearly James
Étudiante éditrice

Editorial



La perle est notre plate-
forme d’expression de 
nos idées artistiques qui 
viendront contribuer à la 
pérennité de ce magazine.
Je tiens à remercier Mlle 
Pearly James pour avoir 
relevé le challenge de faire 
de l’Edition 2018 de la 
perle une réalité.
Mon grand merci va à l’ 
endroit de tous les profes-
seurs du département et 
en particulier à Miss Adi-
la et Miss Sabeena le Chef 
du département pour leur 
soutient infaillible.
Je vous souhaite une bonne 
lecture et vous donne ren-
dez pour la prochaine Edi-
tion pourquoi pas !
Merci.
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Merci.
Jean Gérald Vincent Etibou

Rédacteur en chef


