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La Fête Francophone est la Fête du Tout le Kerala menée par le Département de Français,
St.Teresa’s College Ernakulam chaque année. Cette année encore, le festival s’est déroulé
avec toute son élégance et sa beauté. C’est en effet un privilège du département français
du collège d’être l’hôte du 11ème All French Kerala Fest. Différentes écoles et collèges
rivalisent pour être les vainqueurs du titre de nombreuses compétitions menées. C’est
une occasion où les étudiants ont l’occasion de présenter leurs divers talents littéraires
et culturels en ce qui concerne la langue française. Les élèves ont participé à diverses
compétitions telles que la photographie, la fabrication de salades, l’abeille magique, la
lecture, la récitation, l’élocution, le chant et la danse, etc. Comme d’habitude, la cuisine
française a attiré les foules. Une grande variété de cuisine française a été rendue
disponible dans les stands de nourriture qui ont été pris en charge par nos étudiants
lui-même. Des spécialités françaises comme la Quiche, la Tarte au poulet, le Croissant,
les Crêpes au chocolat etc ... Une mini France a été construite à partir des
ressources limitées. Le public a reçu une atmosphère en France en faisant ressortir toutes
les possibilités possibles. La culture, la langue et les arts français ont été célébrés tout au
long de la journée. Les compétitions inter-collégiales et inter-scolaires étaient en effet
un régal pour les yeux. Les étudiants ont donné tout leur cœur et ont pu mettre en place
un grand spectacle sur scène et hors scène. Les coordinateurs du programme étaient
Mlle.Anne Jose et Mlle.Reeba Bennhiam de 3.D.C. B. Littérature française en langue
française. Chaque étudiant du département a été nommé responsable de chaque
programme. Chaque 3e étudiant a corrigé un événement et les élèves de 2e et de 3e
année ont donné leur aide pour la même chose. Les enseignants ont surveillé et veillé à
ce que l’événement soit mené avec toute sa discipline, son engagement et son décorum.
Le festival de français rassemble les coeurs des étudiants et des enseignants du
département. L’unité et l’effort sans réserve ont fait de cet événement un grand succès.
Un trophée de championnat général toujours renouvelé a été sponsorisé par le lot 201518 du département français, St.Teresas College Ernakulam. Gregorian Public School a
remporté le championnat général pour le festival organisé cette année.

AVENIR

Avenir était une autre entreprise
fructueuse
du
Département
de
français, St.Teresa’s College,
Ernakulam. Il s’est avéré être le
premier salon de l’emploi réussi et
coordonné par le département et les
étudiants. Il a fourni une
plateforme de rêve à la fois pour les
fournisseurs d’emplois et les
demandeurs d’emploi. Environ 19
collèges ont eu le privilège de
prendre part à la foire de l’emploi
et parmi eux certains des étudiants
ont été présélectionnés pour
continuer la prochaine ronde de
sélection dans leurs bureaux
respectés.
Le
département
des
Français a été honoré d’en faire
partie et a eu le privilège de donner
un coup de main sur cette affaire. Le
Collège a été témoin d’une foule
d’étudiants énergiques et ambitieux
qui souhaitaient faire partie de ce
groupe. Les étudiants en troisième
cycle du secteur de la gestion des
voyages et du tourisme du
département français ont dirigé la
coordination de ces derniers. L’unité
et le travail ont été utiles et ont
été récompensés par le succès de
l’événement.

Le programme d’échange d’étudiants fait toujours partie des
universitaires Teresians. Les étudiants qui étudient à l’étranger sont
les bienvenus les plus heureux au collège. Les Teresians ont
également le privilège d’étudier à l’étranger dans le cadre de ce
programme d’échange. Le département des Français a eu la chance
de donner un coup de main. Dans le cadre du programme d’échange
avec l’Institut Hersby, en Suède, le St.Teresas College a accueilli une
vingtaine d’étudiants suédois. Le programme d’échange était daté du
21 octobre 2017 au 26 octobre 2017. Les étudiants suédois y ont fait
leurs études. Chaque étudiant avait ses propres intérêts dans
l’apprentissage. Le département de français a été affecté avec 3
étudiants suédois qui avaient opté pour le tourisme dans le cadre de
leur visite académique. Le Département les a accueillis
chaleureusement et a organisé des sessions interactives avec la
faculté de tourisme et avec les étudiants du département français.
Mme Bindhu Nair a servi de personne ressource pour les enseignants
incharge pour le même. Les professeurs du Département, Mlle .
Amita Sarah Varghese et Mme .Jennifer Sandy James ont organisé des
cours pour eux sur les questions sociales causées par les impacts du
tourisme à Fort Kochi et Mattancherry, les lieux touristiques
importants à Ernakulam. Cela a été fait en association avec
Brunton Boatyard Hotel, Fort Kochi et la Fondation Fort Cochin.
C’était en effet une expérience belle et mémorable d’avoir ces
étudiants avec nous. Le programme d’échange leur a en effet donné
une étincelle sur notre culture, nos traditions, nos universitaires, nos
universités, notre enseignement et notre apprentissage. Nos étudiants
et la faculté ont également eu une nouvelle expérience passionnante
de cet échange culturel. C’était en effet un autre événement important
que le département français de St.Teresas College Ernakulam a été
témoin de l’année académique 2017-18. .
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