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« Les travaux d’écolier sont des épreuves pour le caractère et non pour l’intelligence. Que ce soit orthographe ou calcul, il
s’agit de surmonter l’humeur, il s’agit d’apprendre à vouloir »
Alain
Campagne d’inscription 2018 – 2019 pour le Cambridge Assessment

Pour la deuxième année, le LGM organisera la passation des tests Cambridge
qui valideront le niveau de compétences en langues de nos élèves. Les
Examens Cambridge sont internationaux et les diplômes sont valables dans le
monde entier. Ils attestent du niveau de l’élève et sont reconnus par les services
d’immigration, les universités, le monde du travail et par de nombreuses autres
institutions.
Une nouvelle session d’examens Cambridge aura lieu en Novembre 2018. Elle
s’adresse à tous les élèves de la seconde à la terminale ainsi qu’aux bons élèves
de 3ème. Nous avons choisi une date très tôt dans l’année afin de permettre
aux élèves ayant besoin de leur diplôme lors de leur inscription post-bac, de le
joindre à leur dossier.
Il est important de noter que les inscriptions doivent avoir lieu avant le 1er
octobre 2018.
Vous trouverez le bulletin d’inscription en ligne sur le site du lycée, il sera
également distribué dans les classes par les professeurs d’Anglais. Vous
devrez le retourner avec le paiement de 3500ETB à l’intendance du lycée. La
preuve de paiement doit être remise au secrétariat pour inscription.
Le club cinéma audiovisuel prend ses marques
Monsieur Sébastien Fallourd, enseignant en charge de l’animation
audiovisuelle de l’établissement, a investi ses nouveaux lieux et matériels. Un
authentique studio d’enregistrement est désormais en passe d’être installé au
LGM. Il n’attend plus que les élèves volontaires pour se lancer dans l’aventure
du JTL.

Ensemble pour l’école de la confiance : année scolaire 2018 – 2019
pour l’école française.

« En cette rentrée, de la maternelle au lycée, nous amplifions les
perspectives ouvertes à la rentrée passée et nous déployons les mesures
présentées au cours des mois écoulés. Il s’agit de permettre à tous les élèves
de mieux maîtriser les savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter et
respecter autrui) et d’être mieux accompagnés vers leur avenir. Pour cela,
il est indispensable de rassembler les Français autour de leur École.
L’École est la colonne vertébrale de la République. Elle est la matrice du
destin collectif comme de la réussite de chacun. À ce titre, elle porte une
politique de progrès social qui consiste à donner davantage à ceux qui ont
besoin de plus. C’est le sens du dédoublement de 4 700 classes
supplémentaires en réseaux d’éducation prioritaire. Son objectif est de
porter chacun au plus haut de son talent et de son mérite. Cela passe par
l’enrichissement des enseignements au collège, le développement de
l’éducation artistique, culturelle et sensorielle et la réforme des lycées
généraux, technologiques et professionnels.
Ces transformations sont portées par un état d’esprit, celui de la confiance.
Pour les lycéens par exemple, cela signifie davantage de liberté et de temps
pour concevoir leur projet d’orientation ainsi que des enseignements
nouveaux qui accordent une large place au numérique. Pour les professeurs,
cela se traduit par de nouveaux outils, notamment les évaluations en CP,
CE1 et 6e qui leur permettront d’adapter leurs pédagogies aux besoins de
leurs élèves. Le renforcement de leur formation et surtout un soutien
constant de l’institution les aideront à surmonter les difficultés qu’ils
rencontrent. Pour les parents, qui sont les premiers partenaires de l’école,
il s’agit de mieux les associer par le dispositif Mallette des parents car la
confiance réciproque entre eux et l’école est la clé de la réussite des élèves.
Par les connaissances et les valeurs qu’elle transmet, l’École est le socle
d’une société fraternelle et sereine. C’est pourquoi le ministère fait de
l’accueil des enfants en situation de handicap une priorité. C’est pourquoi
aussi, il est indispensable de lutter contre toutes les formes de harcèlement
et cela passe notamment par une sensibilisation au risque des écrans. À la
rentrée, l’interdiction de l'utilisation du téléphone portable dans les écoles
et les collèges contribue à la bonne marche des enseignements et à la
richesse de la vie collective. Dans le même sens, le principe de laïcité à
l’École et celui de l’égalité entre les filles et les garçons sont des valeurs
cruciales dont on doit assurer le respect sans faille.
La cohésion nationale dépend de notre capacité à nous rassembler autour
de l’essentiel, c’est-à-dire l’avenir des élèves et, au-delà, de notre pays.
Tous les territoires : urbains, péri-urbains, ruraux et ultramarins, font
l’objet d’une attention particulière. En cette rentrée, je tiens à saluer
l’action de toutes celles et de tous ceux qui font vivre au quotidien notre
École. Leur engagement est indispensable pour relever les défis du XXIe
siècle à l'échelle de la France comme à l'échelle du monde. »
Jean-Michel Blanquer, ministre français de l’Éducation nationale

Constat des effectifs de rentrée

Du côté du primaire

Le nombre des élèves scolarisés au lycée cette année connait une hausse
importante qui se répartit de manière relativement proportionnelle sur le
primaire et le secondaire.
Nombre de division

Maternelle
Elémentaire
Total Primaire
Collège
Lycée
Total Secondaire
Total Etablissement

Total

15
29
44
19
11
30
74

378
697
1075
501
281
782
1857

Au total, ce sont donc plus de 90 élèves supplémentaires et 4 classes
nouvellement ouvertes pour cette rentrée.
Du côté du secondaire

1.

La rentrée en chiffres

Pour cette rentrée 2018, l’école primaire a accueilli 1 088 élèves, 63
enseignants, 2 bibliothécaires, 15 agents spécialisés des écoles maternelles
(ASEM), 5 surveillants et 14 agents d’entretien. L’école a aussi ouvert ses
portes aux parents qui ont pu ainsi accompagner leur enfant jusqu’à sa
classe pendant plusieurs jours.
2.

La sieste pour les élèves de Ps

Nous recommandons vivement aux parents d’inscrire leur enfant à la sieste
le mardi et le jeudi après-midi pour qu’il soit, le plus possible, exposé à la
langue française et bénéficie du temps nécessaire pour apprendre cette
nouvelle langue.
Les inscriptions se font auprès de Mme Chouareg, la coordinatrice de
l’école maternelle. Le Lycée fournit un matelas et une couverture marqué
au nom de chaque enfant.
3.

Les réunions de rentrée avec les parents

Ouverture et accès au CDI
Le Centre de Documentation et d’Information sera ouvert aux élèves à
compter du mercredi 12 septembre 2018.
Les horaires d’ouverture du CDI de la semaine sont :

Matin

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

08H00

08H00

08H00

08H00

08H00

12H00

12H00

12H00

1H

1H

1H

13H00

13H00

13H00

17H00

17H00

16H00

Fermeture
Après-midi
17H00

17H00

Les réunions de rentrée auront lieu au mois de septembre. Elles débuteront,
à 16h00, par une présentation du réseau des écoles françaises dans le
monde, du Lycée Guébré Mariam, et se poursuivront dans les classes de
chaque enseignant.
Jeudi 6 – Ps et Ms Jeudi 13 – Cm1 Lundi 17 – Cm2 Mardi 18 – Cp
et Ce1
Mardi 25 – Gs
Vendredi 21 - Ce2
4.

La formation continue des enseignants

Le plan de formation 2018-19, piloté par l’AEFE, et mis en place dans la
zone Afrique Australe et Orientale, a été préparé par l’ensemble des
formateurs en fonction des besoins identifiés. Les stages proposés
s’adressent à tous les personnels. La date limite de préinscription en ligne
sur le site de l’AEFE est fixée au 12 septembre.
5.

Les programmes

Un règlement du CDI a été distribué aux élèves
Rappel. Le plan de formation continue des personnels
Formation des personnels. Les personnels qui souhaitent faire une
préinscription à une formation individuelle doivent se rendre sur
l’interface « Préinscription individuelle de l’AEFE comme indiquée sur
le document adressé aux personnel.

Le bulletin officiel du 26 juillet 2018 précise les ajustements
apportés aux
programmes scolaires de français, mathématiques et
enseignement moral et civique pour renforcer la maîtrise des savoirs
fondamentaux : lire, écrire, compter, respecter autrui. Monsieur
l’Inspecteur et Monsieur le Conseiller pédagogique ont produit un
document d’accompagnement qui sera présenté aux enseignants lors des
conseils de cycle.
6.

Les bonnes résolutions pour la rentrée

Cette interface permet :
- la création de votre compte personnel de formation ;
- la consultation de l’offre de formation continue de la zone
géographique à laquelle est rattaché votre établissement ;
- la pré-inscription à une session de formation ;
- le suivi de l’état de validation de vos demandes de préinscription à des
formations ou à des réunions institutionnelles.
Les personnels ont jusqu’au mercredi 12 septembre, dernier délai pour
se préinscrire.
Maison des lycéens ( MDL.)
Réunion d’information pour les tous les élèves le mardi 18 septembre en
salle théâtre à 12h30.
Elections des délégués de classe.
Les élections des délégués se dérouleront la semaine du lundi au
vendredi 21 septembre.
Webradio. Une réunion se tiendra le 19 septembre au studio de la
Webradio à 13h00 (salle C301)
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