Addis-Abeba, le 13 octobre 2011

Lycée Guebre-Mariam
Addis-Abeba Ethiopie

Destinataire : Parents d’élèves
Objet : Bulletins de mi-trimestre

Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint le relevé de notes de mi-trimestre. Ce document est à signer et à
remettre à l’élève afin que le professeur principal opère un contrôle. Ce dernier ou tout autre
professeur de l’équipe pédagogique est à votre disposition pour vous accompagner dans
l’analyse des résultats.
Pour votre information, les conseils de classe débutent le 28 novembre 2011. Le calendrier
sera diffusé à compter du 15 novembre 2011 sur le site de l’établissement.
Par ailleurs, j’ai le plaisir de vous informer qu’une nouvelle rubrique est à votre disposition
sur le site du lycée. Vous y trouverez l’ensemble des documents qui vous sont destinés.
Cette partie du site est en accès protégé.
La démarche d’accès est la suivante :
- se rendre sur le site du lycée : www.guebre-mariam.org
- cliquer sur « connexion » (dans la partie gauche de la page)
- entrer
o identifiant : visiteur
o mot de passe : LGM2011
- suite à cette opération, une nouvelle rubrique « notes aux parents » apparaît. Un lien
direct vers le cahier de textes électronique y est mentionné.
L’équipe du lycée Guebre-Mariam est à votre disposition pour de plus amples informations.
Cordialement,

Hervé Touron
Proviseur adjoint

Copie pour information :
- Proviseur
- Vie scolaire
- CDI
- Professeurs du secondaire

Secrétariats: du proviseur (0)11 155 29 30 / du proviseur-adjoint (0)11 155 39 31 / du directeur de l’école primaire : (0)11 155 21 33 / du chef des services administratifs et
financiers : (0)11 155 29 14 /(0)11 155 21 29 / des conseillers principaux d’éducation : (0)11 155 21 73 / de la coordinatrice de maternelle : (0)11 155 21 30
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