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“Nous savons trop bien que la morale n’est que l’aspect civique de notre penchant vers l’absolu. »
Cioran
Résultats du DELF B2

Cérémonie d’inauguration de la « Foret du LGM » le dimanche 1er
Juillet 2018.

Le mardi 26 juin, les résultats du DELF B2 ont été annoncés : 87 des 91
candidats présents à cet examen de langue française ont été reçus, soit un taux
de réussite de plus de 95 % (quatre élèves se sont présentés en retard et n’ont
pas été admis à composer).
Les années précédentes, le taux de réussite oscillait entre 89% et 98%.
Ces élèves de seconde ont démontré qu’ils étaient capables de comprendre le
contenu essentiel de textes complexes et qu’ils pouvaient s’exprimer de façon
claire et détaillée sur une grande gamme de sujets. Ils ont reçu leur attestation
de réussite provisoire. Le diplôme, qui permet à son détenteur d’être dispensé
des tests linguistiques à l’entrée des universités françaises, leur sera remis à la
rentrée.
Quinze enseignants du primaire et du secondaire ont participé à l’évaluation
des candidats. Qu’ils en soient vivement remerciés !

Le but de cette action, entreprise dans le cadre du Septentenaire du Lycée
Guebre-Mariam, est de participer au reboisement de la colline d’Entoto
avec des essences originaires d’Ethiopie et d’essayer de reconstituer ainsi
la forêt originale. Cette journée ne sera que le début d’un programme à long
terme que les élèves du Lycée poursuivront.
Amakeletch Teferi, présidente de l’association des anciens élèves
Prix du club lecture

Philippe Morand, professeur de lettres
Résultats du Cambridge Assesment

Les résultats du premier examen Cambridge passés par 60 élèves sont tombés
la semaine dernière. Ils consacrent le très haut niveau de compétence de nos
élèves en Anglais. Seule une élève a échoué et 2 élèves ont obtenu le niveau
fin de seconde (B1) - ce qui est tout à fait acceptable puisqu'il s'agit de deux
élèves de seconde.

Aujourd'hui (mardi 26 juin), les élèves du club lecture ont voté pour leur
livre préféré.
Ils avaient le choix entre cinq livres qu'ils ont pu découvrir depuis le début
de l'année.
1) La guerre du feu (J.H.Ainé)
2) Octobre un crime (Norma Huidobre)
3) Aussi loin que possible (Eric Pessan)
4 Les inséparables (Colas Gutman)
5) L'écolier assassin (Moka)
Le livre qui a remporté le plus de voix est:"OCTOBRE UN CRIME" de
N.Huidobre.
Ce prix sera dédié au SEPTENTENAIRE du L/G/M
Bravo à tous nos lecteurs et pour ceux qui auraient envie de découvrir ces
livres à leur tour, n'hésitez pas à les emprunter au cdi dès le début de l'année
(Les commentaires de nos lecteurs seront affichés sur un des panneaux du
secondaire).
Georges Kebrework, enseignante documentaliste
Soirée au Sheraton
Le dimanche 1er juillet a eu lieu la grande soirée de gala organisée par les
élèves de la graduation au SHERATON. Dans ce cadre prestigieux et en
présence de Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France, les élèves
de la promotion 2018 ont été félicités sous les applaudissements de tous.
Cette promotion restera comme du taux record de mentions à l’examen :
près de 74% des candidats (44 élèves sur 60). Un repas a été servi à près de
560 convives dans une ambiance de fête et de célébration.
Encore bravo à toutes et à tous !

Programme de la prérentrée
(pour les personnels du lycée uniquement)

Dispositif de formations FLSCO rentrée 2018

Lundi 27 août : accueil des nouveaux enseignants et de leurs tuteurs

A la rentrée prochaine, un dispositif FLSCO sera mis en place sur le
primaire afin de mieux prendre en charge les difficultés scolaires liées à la
maîtrise du Français.
Un dispositif de formation des enseignants contribuera à assurer cette
nouvelle forme de pratiques pédagogiques. Les interventions seront
assurées par un professeur d’université de la Réunion, spécialiste en
enseignement du FLESCO sur le primaire.

9h – 11h : accueil café et présentation du LGM en présence de Monsieur
le Conseiller à la Coopération et à l’Action Culturelle.
Présentation du lycée et des projets en cours
Liens avec les services de l’Ambassade
Présentation du dispositif de tutorat
Présentation des EEMCP2 et de leurs missions
11h : visite du lycée
12h : déjeuner commun
13h30 : Préparation à la prise de fonction par les tuteurs et les EEMCP2 –
organisation par binômes, les EEMCP2 passent voir chaque groupe.
Facultatif : 16h – visite de logements

Les objectifs de l’intervention :
-accompagner la mise en place du dispositif
-accompagner le suivi du dispositif
-apporter une aide méthodologique et des outils d’enseignement
-aide à l’analyse des séances conduites dans les classes
-accompagner l’évaluation du dispositif au 2/3 du parcours (mi-Avril)

Mardi 28 août : prérentrée de l’ensemble des personnels
8h30 : accueil café
9h – 11h : plénière en présence de Monsieur le Directeur Général de la
MLF et de monsieur le Conseiller à la Coopération et à l’Action
Culturelle.
11h30 : photo
12h : déjeuner
13h30 – 14h30 : Réunion primaire dispositif FLESCO (amphithéâtre)
13h30 – 15h : Réunions secondaire des conseils d’enseignement
15h – 16h : réunion APM/forum des maths du secondaire (français –
mathématiques)

Calendrier : trois sessions
Septembre (3ème semaine, uniquement LGM) et début Décembre ; Avril
-Chaque session dure 3 jours
Matinée = observation de séances de Flsco dans les classes
Après-midi = formation
-Organiser la formation par cycle
- Un suivi à distance sera assuré avec la « brigade » (enseignants référents
sur le lycée) pour répondre aux questions et avoir un échange sur les
pratiques
Le contenu de la formation :

Programme de rentrée des élèves

-Apport d’outils
-Conseil en termes de démarche d’enseignement
-Aide à l’analyse de séances
-Bilan trimestriel sur les outils utilisés

Mercredi 29 août :
Rentrée des classes de PS et de 6ème : 9h – 12h
Rentrée des autres classes (PS et 6ème libérées) : 14h 16h
Jeudi 30 août :
Début des cours selon les emplois du temps pour toutes les classes
Résultats du DELF

Le financement :
Billet d’avion (co-financement SCAC et LGM pour les sessions
communes)
Logement et Per diem (LGM selon le temps d’intervention au Lycée)

Session : DELF Junior B2
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CE : compréhension des écrits
EE : expression écrite
CO : compréhension de l’oral
PO : expression orale
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