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« Il y a deux moyens d’être sûr de soi ; le premier, qui est d’école, est de se fier à soi ; l’autre, qui est d’atelier, est de ne
jamais se fier à soi »
Alain
Les résultats du premier tour du bac 2018

Le cinéma et l’audiovisuel font leur entrée l’année prochaine au
LGM

Le grand jour est enfin arrivé et les résultats du premier groupe des épreuves
du bac 2018 sont tombés. Une fois de plus, ils sont marqués par des taux
exceptionnels de réussite : signe de la grande qualité du travail pédagogique.
Filière S :
36 candidats
34 lauréats, un rattrapage, un recalé.
4 mentions TB, 9 mentions B, 13 mentions AB
Taux de réussite premier tour S : 94,4%
Taux de mentions : 72,2%
Filière ES : 19 candidats
18 lauréats
4 mentions TB, 6 mentions B, 4 mentions AB
Taux de réussite premier tour ES : 94,7%
Taux de mentions : 77,7 %
Filière L : 5 candidats
5 lauréats
4 AB
Taux de mentions : 80%
Taux de réussite premier tour L : 100%
Projets AES pour l’an prochain
Afin de mieux répondre aux besoins des familles et des élèves, il a été décidé
de modifier l’organisation et l’offre des Activités Extra-Scolaires du primaire.
Le nombre des sessions d’inscription sera tout d’abord ramené à une ou deux
- maximum.
L’amplitude des activités proposées sera ensuite augmentée. Les après-midis
où les élèves n’ont pas cours seront notamment l’occasion pour eux de
pratiquer des AES - toujours bien entendu sur la base du volontariat. Cette
organisation permettra ainsi aux parents qui le souhaitent d’avoir un service
plus complet d’accompagnement des élèves sur la journée.
Enfin, l’offre des activités sera enrichie par de nouvelles thématiques et
davantage d’intervenants. Il y aura ainsi une augmentation de l’offre d’actions
sportives et artistiques, une activité « audiovisuel » et un club journal télévisé
(pour l’élémentaire) - et des activités plus scolaires également, en lien avec les
progressions (soutien scolaire), des activités linguistiques en Anglais et en
Amharique, des initiations en Espagnol ou en Allemand… L’objectif est ici de
donner aux élèves les meilleures conditions d’épanouissement et de
développement de leurs capacités.
Le tout, bien entendu, dans la joie et la bonne humeur !

Monsieur Sébastien Falourd, réalisateur professionnel qui est actuellement
en tournage avec l’acteur français Gérard Dépardieu au Japon (série
documentaire qui sera diffusée sur Arte) rejoindra les équipes du LGM à la
rentrée pour accompagner un ensemble de dispositifs liés à l’enseignement
du cinéma et à l’audiovisuel.
Dans le cadre des AES du primaire, des séquences seront proposées aux
enfants afin de les initier aux techniques et aux pratiques de l’élaboration
et de l’analyse d’images. Un journal télévisé sera également mis en place à
destination des élèves et fait par des élèves..
Sur le secondaire, un nouvel enseignement d’exploration « littérature et
société » sera proposé aux élèves de seconde dans le cadre d’une coanimation avec un professeur de français et un professeur d’histoiregéographie. Un club « journal télévisé du lycée » (JTL) sera également
proposé à tous les élèves volontaires.
L’objectif à long terme serait d’ouvrir sur le lycée une option facultative «
cinéma audiovisuel » que les élèves pourraient présenter au baccalauréat.
Le cadre est donc bien posé pour de nouvelles séquences et des scénarios
éducatifs prometteurs : moteur !
L’informatique et la création numérique
Tous les élèves et les familles intéressés par ces nouveaux dispositifs
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Il peut ensuite faire l’objet d’une option
facultative présentée au bac : c’est l’un des projets d’ouverture pour la
rentrée 2019. Deux axes sont abordés dans cet enseignement : la
numérisation de l'information d'une part, l'algorithmique et la
programmation d'autre part. Ils sont traités à travers des manipulations
basiques, la réalisation d'applications spécifiques et un projet de groupe.
Concrètement, les élèves effectuent des manipulations simples portant sur
trois types de données : des textes (numérisation, codage des textes et des
caractères, construction de lexiques...), des images (numérisation, formats,
codage des couleurs, amélioration d'images...) et des données dites
structurées (hypertextes, construction de pages web, tables de données...).
Les lycéens apprennent ainsi l'écriture numérique automatique : création
d'un programme capable de générer des formes, des textes, des images, des
images en mouvement ou des enchaînements sonores, à partir d'une base
de données d'éléments unitaires (mots, notes ou suites de mots ou de notes,
parties d'images...) qu'ils auront sélectionnés.
Réalisation d'un projet. Par groupe de 2 ou 3, les élèves mènent un projet
de création ou d'analyse de données ou de documents répondant à une
problématique : réalisation d'un tableau de bord contenant des graphiques
pour étudier l'évolution d'un territoire ou la répartition d'un taux de
chômage et son évolution ; création d'un livre hypertextuel dans lequel le
lecteur navigue en répondant à des questions ; transformation d'images
d'observation de la Terre pour mettre en évidence l'évolution de la
végétation...
Nul doute que cet enseignement riche et exigeant saura intéresser beaucoup
d’élèves.

Ouverture de l’enseignement des langues anciennes au LGM à la
rentrée 2018

Bénéficiant de l’arrivée d’une nouvelle enseignante en lettres classiques,
le LGM proposera à la rentrée prochaine des enseignements facultatifs en
Latin et en Grec.
Les élèves intéressés peuvent d’ores et déjà se signaler auprès de monsieur
le proviseur adjoint.
Fra

Communiqué du proviseur adjoint

Communiqué de la directrice

1.
Les nouvelles activités extra-scolaires à la rentrée
A la rentrée 2018, des AES seront proposées à nos élèves de 12h20 à 13h20
et tous les après-midis de 13h30 à 17h00.
En septembre, un samedi matin sera consacré à la présentation des activités
par les animateurs et aux inscriptions. Les élèves s’inscriront pour une
période de cinq mois (sept janvier). De nouvelles inscriptions seront
organisées pour la période de février à juin.
Parmi les nouveautés, on peut noter un atelier « Français langue étrangère
», soutien scolaire, jeux de société, la programmation d’un robot, yoga…
Nous sommes à la recherche d’un animateur francophone pour l’atelier
théâtre. Pour toute demande d’informations s’adresser à la directrice de
l’école primaire
martine.fouquet@mlfmonde.org
2.
A la découverte de la maternelle
A compter du Lundi 18 jusqu’au vendredi 29 juin, les futurs élèves de Ps
ont la possibilité de participer à la vie d’une classe de Ps sur le temps de
l’accueil et de la récréation. Cette intégration progressive permet aux élèves
de se représenter l’école, de se rassurer et de mieux vivre la rentrée scolaire.
Merci de prendre rendez-vous auprès de Mme Chouareg au 09 30 10 55 84

Dates importantes de la semaine.
LUNDI 25 juin:
- épreuves du 2nd groupe Bac S
- conseils de classe des: 2°1 et 5°5 à 14h00
4°1 et 2°2 à 15h15
2°3 et 5°2 à 16h30

3.
Les Ps et la fabrication du pain
M. Desjobert, de la boulangerie Pain d’épices, est venu à l’école maternelle
pour expliquer à nos élèves de Ps les différentes étapes de la fabrication du
pain. Ensuite chaque élève a façonné sa baguette. La séance menée en
français et en amharique s’est terminée par une dégustation de pains au teff
et de pains au blé. Un grand merci à M. Desjobert qui est intervenu
bénévolement.

- 18h : affichage des résultats du 2nd groupe Bac S
MARDI 26 juin:
- épreuves du 2nd groupe Bac ES/L
- 10h30: jury de délibération du DNB (Tous les professeurs correcteurs du
DNB sont convoqués à participer à cette délibération; ils recevront une
convocation officielle.)
- conseils de classe des: 4°3 et 2°4 à 14h00
5°3 et 6°2 à 15h15
6°1 et 4°2 à 16h30
- 18h: affichage des résultats du 2nd groupe Bac ES/L
MERCREDI 27 juin:
- 12h : affichage des résultats du DNB
- remise des livrets scolaires et des relevés de notes aux élèves de
terminale dans l'après-midi
JEUDI 28 juin:
- conseils de classe des : 6°3 et 6°4 à 14h00
5°1 et 4°4 à 15h15
6°5 et 5°4 à 16h30
Restitution des manuels. La restitution des manuels scolaires au CDI se
poursuivra tout au long de la semaine selon le planning annoncé et
distribué aux élèves.
Activités dans la salle théâtre. La salle théâtre sera occupée par les classes
de l’école primaire durant toute la semaine de 8h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00.

4.

Les Ce2 et le théâtre

Cette année 2017-18 aura été marquée par le projet théâtre des élèves de
Ce2. Les activités théâtrales, ludiques et motivantes, menées tout au long
de l’année par les enseignants ont permis à nos élèves d’enrichir leur
maîtrise du français, de l’amharique, de l’anglais et de s’ouvrir à la
dimension culturelle, sociale et émotionnelle de ces trois langues.
Quelques photos de la représentation du 20 juin.

