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« L’arbre est devant la fenêtre du salon. Je l’interroge chaque matin : « quoi de neuf aujourd’hui ? » La réponse vient sans
tarder, donnée par des centaines de feuilles : « Tout ».
Christian Bobin
Résultats du DELF2

Résultats des élections
Parents élus au Conseil d’établissement
Titulaire
Sitra YOUSSUF (enfants en 4ème, 6ème, CM2 et
CP)
Suppléan
t

Cette année encore, les élèves de CM2 ont passé les épreuves du niveau A2 du
DELF Prim (Diplôme d'Etudes en Langue Française réservé aux enfants entre
7 et 12 ans).
Cette certification en français langue étrangère s'appuie sur le Cadre européen
commun de référence pour les langues et est reconnue internationalement. Elle
sanctionne la maîtrise des quatre compétences langagières : compréhension de
l'oral, compréhension des écrits, production orale et production écrite.
Dix examinateurs, enseignants au LGM et habilités par le CIEP, ont la semaine
dernière interrogé les 133 candidats et corrigé leur travail.
Bravo aux 128 élèves qui ont été admis ! Les autres auront la possibilité de
repasser cet examen l'an prochain.
A noter qu’une épreuve non passée est éliminatoire et qu’un candidat arrivé en
retard « ne saurait être admis à composer dès lors que l’épreuve de
compréhension orale aura effectivement commencé. »
Remise des diplômes du Cambridge

Ce lundi 15 octobre à 17h, les élèves du collège et du lycée qui ont brillamment
réussi au test Cambridge se sont vu remettre leur diplôme - certificats de
compétences authentifiés par la prestigieuse université. La cérémonie s’est
déroulée en présence de madame Gaillard, directrice du centre Cambridge
pour le LGM, et de monsieur Mibratu.

Martha Messele (enfants en 5ème, CM2)

Titulaire

Laila SAID (enfants en CM1 et CE1)

Suppléan
t

Saba LAMBERT (enfant en CE2)

Titulaire
Suppléan
t
Titulaire
Suppléan
t

Bethel SELESHI (enfants en 3ème ,5ème et CP)
Beniam ZEWDE (enfant en CM1)
Bethelem ZEWDE (enfants en Ter, 2nde et 3ème)
Tamrat WORKU (enfants en Ter et 3ème)

Parents élus au Conseil d’école
Titulaire
Agar KASSAHUN
Biruketawit ISAAC
Meryam AHMED ABOB
Laila SAID
Vittorio COLMANET
Iman MOHAMED
Feven NETSANET
Diahara YATTARA
DOUCOURE

Suppléant
Rahel DESTA
Michael Laurent SMITH
Anais MARO

Elèves élus au Conseil d’établissement
TITULAIRE
SUPPLEANT
Samuel Dawit (3°4)
Saron Getahun (3°3)
Siyan Munir (TS1)
Amanuel Adane (TES)
Personnels élus au Conseil d’établissement
Titulaires

Enseignants et d’éducation
Suppléants

Mathilde DECENDIT

Jean Sébastien Bailleul

David MAS

Annabelle PARIS

Christine GAILLARD

Abera MIBRAHTU

Primaire

Secondaire

Kebrework GEORGE

Yared MELAKU

Administratif, technicien, ouvrier, de santé et de service
Samuel TESFAYE

Hachim ALIDAOUD

Addis Catering

Cérémonie des 100 ans de la grande guerre

En collaboration avec la société Addis Catering, le lycée envisage la mise
en place d’un service de restauration et sandwicherie à destination des
élèves et des personnels. A cet effet, un questionnaire d’enquête a été
diffusé aux parents afin de déterminer les repas qu’ils souhaiteraient ainsi
que les coûts qu’ils estiment supportables.

Le samedi 10 novembre prochain, le LGM et la german school organisent
conjointement une après-midi de commémoration de l’armistice placée
sous le signe de la réconciliation. La Maison des Lycéens a pris une part
active à cette organisation. Le programme en est le suivant :
14h
Accueil / Discours Ambassadeur de France et Ambassadrice
d’Allemagne

Services bancaires
Afin d’optimiser l’efficience de ses fonds et de réduire les coûts de
gestion, les services comptables et la direction du lycée sollicitent des
banques commerciales afin d’obtenir divers services : rémunération du
compte courant, taux d’intérêts avantageux pour les personnels en cas de
crédits, taux de change fixés au versement, service de dépôt et retrait
dans l’enceinte du lycée….

Discours inaugural du Club franco-allemand
14h30

Tournoi de foot + scène libre pour les élève

Stands : restauration + stand club franco allemand + stand des Patriotes
(à confirmer)
17h30 Fin des épreuves sportives
17h30

Remise des trophées

18h

Remise des diplômes DELF

18h30

Début de la projection du film : « joyeux Noël »

Parcoursup : ce qui va changer en 2019

« Première modification : la phase principale s'achèvera fin juillet "au plus
tard" au lieu du 5 septembre cette année. Une modification qui rapproche
le calendrier de Parcoursup de celui de son prédécesseur
Admissionpostbac.
Pour l'instant, aucune modification n'est apportée au calendrier en amont.
À ce jour, celui-ci prévoit l'ouverture de la plate-forme en janvier 2019
avec une saisie des vœux à la fin du mois. Il faudra toutefois attendre le
retour des vacances d'automne pour connaître les dates clefs de la nouvelle
procédure en détails.
Les inscriptions se feront toujours dans les mêmes délais, mais la
possibilité de s'inscrire en conservant ses vœux en attente va être
"corrigée".
Autre nouveauté : les candidats "qui ont une idée très claire de leur projet
pourront, après les résultats du baccalauréat, définir par avance la réponse
qu'ils apporteront aux réponses qui leur seront faites". Une sorte de
"réponse automatique" que l'étudiant pourrait cocher et qui lui permettrait
d'éviter de se connecter tous les jours. Pour l'instant, le ministère ne
précise pas si le candidat conserverait ainsi ses autres vœux en attente.
Pour la prochaine procédure, le rang du dernier appelé sur liste d'attente
sera bien précisé sur la plate-forme, de même que le taux de remplissage
qui sera inscrit plus tôt que cette année.
Frédérique Vidal propose également une anonymisation des candidatures
pour "restaurer la confiance en l'équité et l'ouverture de notre système
d'enseignement". Un changement qui ne sera pas forcément en place dès
la prochaine session.
En revanche, le ministère n'a encore rien décidé sur la réduction du délai
de réponse aux candidats. Ce point fera partie des changements ultimes de
Parcoursup qui seront annoncés à l'automne avant le lancement de la
prochaine session. Patience…

