
Salutation de la directrice, 

à l’ occasion de dix ans de fonction de l’école 

C’est avec un grand plaisir que je fais un prologue pour l’édition de ce 
magazine-album de cette année (2011-2012) qui est consacrée aux dix 
ans de notre école. Finissant cette année scolaire, le Collège 
Périphérique de Kokkinotrimithia complète les dix premières années de 
sa vie. Une décennie continue et réussie d’une action éducative et d’une 
offre pas seulement pour les élèves mais aussi pour les habitants des 
cinq communautés de notre région d’où elle reçoit ses élèves. 

C’était comme hier,le 16 juin 1995,  pendant la durée des inaugurations 
de l’Ecole Primaire B’ de Kokkinotrimithia avec l’initiative des parents de 
l’école, il a été fait une proposition au ministre de l’éducation et de 
civilisation Mme Claire Aggelidou pour la construction d’un collège à  
notre communauté qui servirait les cinq communautés de notre région. 
C’étaitcomme hier, au début du refus du ministre parce qu’on avait fait 
les plans pour la construction d’un collègeà Archangelos, mais après le 
ministre a répondu  positivement dès qu’elle a reçu dans son bureau des 
indices avec le nombre d’élèves des écoles primaires dans notre région. 
C’était comme hier, quand le premier Comité d’inspection sous la 
direction de monsieur NicosConstantinides courait pour résoudre les 
problèmes courants de sa compétence. 

Le Collège Périphérique de Kokkinotrimithia a ouvert ses portes pour la 
première fois, pour les enseignants, le lundi 2 Septembre 2002. 

Pendant la premièreséance des professeurs, le premier sujet était  la 
sécurité des élèves parce que les travaux de l’écolen’étaient pas 
encoreterminés. Mais les efforts du directeur et de ses professeurs, leur 
travail continu et l’effort de la part du ministre de l’éducation et de 
civilisation, le  Comitéd’Inspection, la Confédération des parents et de  
l’association des parents par la suite ils ont réussi à atteindre le résultat 
attendu. L’école a ouvert ses bras pour recevoir les premiers 160 élèves 
le mercredi, 11 septembre 2002. 



C’était comme hier, quand il a eu lieu la première séance avec 
l’association des parents pour l’élection du Conseil d’administration  
avec le président monsieur LakisHadgikiriakos. 

Un grand bravo à tous ceux qui ont eu l’idée de la construction de l’école 
et ils ont battu pour réaliser ce rêve. 

Le 22 mai 2005, ils ont été fait les inaugurations de l’école par le 
Président de la République Chypriote Monsieur TassosPapadopoulos. 

Depuis ce temps-là jusqu’à  aujourd’hui, ils ont passé dix ans. Le Collège 
Périphérique de Kokkinotrimithia a parcouru une brillante décennie, une 
décennie dont les élèves nous ont donné beaucoup de joies mais 
aussibeaucoup de tristesses.Beaucoupde réussites mais  aussi beaucoup 
d’échecs.On compte le travail quotidien des enseignants et des élèves 
pour réussir les buts de l’école pendant ces dix ans et l’agonie des 
parents pour aider à l’œuvre de l’école pour le bien de leurs enfants. 
L’offre de l’école a couvert  les besoins intellectuels et culturels des 
habitants de toute la région et c’est pour cela que nous recevrons 
quotidiennement nous les travailleurs à cette école le respect et 
l’appréciation des habitants de la région et du Ministère de l’Education 
et de la Civilisation.D’où est-ce que quelqu’un peut commencer et d’où 
est-ce qu’il peut s’arrêter.Les fêtes et les manifestations pour toutes les 
anniversaires qui prévoient les règlements de la fonction de l’école,les 
manifestationsartistiques, lesprésentationsthéâtrales,les différentes 
distinctions pan chypriotes et panhelléniques,les danses, les parades,les 
participations aux différents programmes internationaux et 
européens,les conférences et les réunions du soir, lesrecherches et les 
congrès des élèves,les bazars philanthropiques, lessoirées dansantes et 
beaucoup d’autres.Tout cela nous donne la force et le courage pour 
continuer notre effort, en espérant encore plus loin .Le sourire de nos 
élèves, leur progrès et leur bien sera pour nous la meilleure récompense 
de notre travail. 

Finissant, je voudrais exprimer tous mes chaleureux remerciements aux 
sous directeurs et aussi à tous mes collègues qui avec tous leurs efforts 
ont aidé à l’édition de ce magazine. 



Plus précisément, je remercie les membres du  Comité d’Edition qui ont 
réussià faire ce magazine.   

Je remercie aussi tous les collègues qui avec leurs textes et les photos 
données ils nous ont aidé  à publier cette édition. 

Je remercie aussi nos élèves qui ont participé avec leurs travaux pour la 
réalisation de cette édition. 

Je remercie chaleureusement le Président et les membres de 
l’association des parents de l’école qui ont payé tout pour publier  cette 
édition et aussi le Président et les membres du  Comité d’Inspection 
pour leur aide continue. Leur coopération avec eux était impeccable. 

 

Maria Topouzi 

Directrice du Collège Périphérique de Kokkinotrimithia 

 

 


