Addis-Abeba, le 29 septembre 2011

Lycée Guebre-Mariam
Addis-Abeba Ethiopie
Destinataires : Parents du secondaire
Objet : Présentation de l’année scolaire

Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous communiquer ci-dessous le calendrier prévisionnel pédagogique du collègelycée pour l’année scolaire 2011-2012. Il présente les grandes étapes pour les mois à venir et
notamment les réunions parents-professeurs.
Dates

Événements

jeu 22 sept 11

Rencontre parents - professeurs principaux de 6e

lun 17 oct 11

Édition des bulletins de mi-trimestre

mer 19 oct 11

Fête des sports

lun 28 nov 11

Début des conseils de classe premier trimestre

mar 13 déc 11

Rencontre parents professeurs 5e 3e 2nde

mer 14 déc 11

Rencontre parents professeurs 6e 4e 1re et terminales

mar 20 janv 12

Début des opérations Admission Post-Bac pour les élèves de terminale – Fin de saisie 20/3/12

lun 23 janv 12

Édition des bulletins de mi-trimestre

lun 13 févr 12

DNB BLANC (fin des épreuves le 14/02)

lun 05 mars 12

BAC BLANC

jeu 08 mars 12

Début des conseils de classe deuxième trimestre

mer 21 mars 12 Rencontre parents professeurs 5e 3e 2nde
jeu 22 mars 12

Rencontre parents professeurs 6e 4e 1re et terminales

lun 09 avr 12

Entraînement pour les examens nationaux pour les élèves éthiopiens des classes de 5e et 3e

lun 04 juin 12

Début des conseils de classe du troisième trimestre (sous réserve)

ven 08 juin 12

DEBUT DES EXAMENS (sous réserve)

Toutefois, sachez que nous sommes à votre disposition pour vous accueillir et vous informer dès que
nécessaire. Vous disposez du carnet de correspondance de votre enfant pour toute demande de
rendez-vous avec le professeur principal ou celui de votre choix. Un rendez-vous par l’intermédiaire
de la vie scolaire est également possible.
Nous vous solliciterons prochainement pour les représentants des parents aux conseils de classe.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations ou poser votre candidature.
En vous souhaitant tout le succès pour vos enfants,
Cordialement,
Hervé Touron
Proviseur adjoint
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