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« Toute lucidité est la conscience d’une perte »
Cioran
Réception des élèves du LGM à l’Ambassade d’Espagne

Commission consultative du 18/12

Le vendredi 7 décembre huit élèves du Lycée Guebre Mariam ont été reçus par
Eduardo Romero, chef de mission, et Jorge Ávila, consul à l’Ambassade
d’Espagne, pour célébrer le quarantième anniversaire de la Constitution
espagnole. Cette rencontre a également été l’occasion pour nos élèves de
s’informer sur le fonctionnement de l’Ambassade d’Espagne à Addis-Abeba
et de lire des articles de la Constitution avec des élèves de ICS et de l’Ecole
Allemande.

La question des écolages est à la fois importante et sensible. Elle engage
pour le lycée la pérennisation d’un budget et la maîtrise des objectifs. Elle
constitue pour les familles une source incontestable et légitime d’attention.
Depuis l’accord de 2012 qui renouvelait celui de 1966, une commission
consultative a été instituée afin – notamment – d’aborder ce sujet. Elle est
composée de représentants du ministère éthiopien, des parents, des
personnels enseignants et de l’administration. Les écolages font l’objet
d’un plan quinquennal qui fixe pour une durée de 5 ans la mesure des
hausses : ceci permettant aux familles de s’organiser et à l’établissement
d’avoir une plus grande lisibilité sur son budget prévisionnel.
Cette première réunion a permis de présenter les bases de la négociation :
charges fixes de l’établissement, projets en cours (immobilier,
pédagogique), ainsi que l’anticipation des recettes.
Il est important de rappeler que la dévaluation a eu sur les recettes de
l’établissement un effet particulièrement fort cette année. Les
reversements que le lycée doit en effet effectuer en euros (commandes
diverses, remontées des salaires…) sont restées à peu près stables en valeur
absolue : mais ont connu une hausse considérable en valeur convertie. Et
inversement, les écolages encaissés pour plus de 70% en birrs ont vu leur
valeur nette baisser alors que les charges de l’établissement augmentaient.
Cet « effet de ciseaux » a eu un impact sur notre exercice.
En dépit de cela, les arbitrages qui seront pris devront intégrer ce qui fait
l’esprit et la culture du LGM : son identité très forte d’établissement inscrit
dans une longue histoire de coopération éducative. L’éducation, l’école,
ne sont pas nous et ne seront jamais un « marché » où il s’agit simplement
de dégager des profits. Notre conception de l’éducation, la philosophie de
la mission laïque française, est de n’avoir pour seul « profit » que la
réussite de ses élèves. Aucune marge ne doit être dégagée qui ne retourne
pas directement au service de l’accompagnement des enfants et de
l’optimisation éducative.
C’est dans cet objectif-là, animé par ces valeurs que nous inaugurons avec
tous nos partenaires cette nouvelle phase de négociations.

Nous avons été très chaleureusement accueillis par le personnel de
l’Ambassade qui a offert des cadeaux autour d’une collation à nos élèves.

Nouvelle campagne de recrutement
En raison d’urgences médicales, deux professeurs ont été dans la nécessité
de repartir précipitamment en France. Le LGM a lancé deux appels à
candidature en mathématiques et en sciences économiques et sociales.
Le taux de réponses, comme la qualité des candidatures reçues, sont très
satisfaisants : 15 candidats solides en mathématiques en 10 jours, 5
candidats en un jour pour les SES.
Pour certains d’entre eux, des entretiens téléphoniques sont en cours afin
de procéder aux installations des nouveaux collègues remplaçants pour la
rentrée des vacances de janvier.

David Mas, professeur d’Espagnol

Mise en ligne du questionnaire d’enquête
Les questionnaires pour un nouveau projet d’établissement ont été mis en
ligne (personnels et parents) :
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwBTjwWttwqjwwFpKh
WRWbvsnfl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZUWg71ugOGwiybpMJZ
Co8lt-qoReSmhbVDOwHdp11TWxB4A/viewform?vc=0&c=0&w=1

Communiqué de la directrice

Ouverture de Parcoursup
Le nouveau site d’information Parcoursup.fr ouvre aujourd’hui afin de
donner davantage de temps aux lycéens de terminale pour consulter les
formations, affiner leur projet d’études et se préparer à la formulation
des vœux à partir du 22 janvier.
Ainsi ils peuvent dès à présent consulter :
·
le calendrier détaillé de la procédure 2019
·
l’offre de formation complétée et actualisée, avec plus de 14 000
formations cette année dont les instituts de formation en soins infirmiers
(IFSI) et les établissements de formations en travail social (EFTS). Pour
chaque formation, des informations essentielles sont disponibles : les
connaissances et les compétences attendues, les critères d’examen des
vœux, les débouchés, etc.
·
le fonctionnement de la procédure et ses modalités pratiques via la
rubrique « Questions fréquentes » qui sera enrichie au fil des étapes.
Des visuels sont disponibles sur Eduscol :
http://eduscol.education.fr/cid73382/l-orientation-du-lycee-a-lenseignement-superieur.html
Le fascicule « Parcoursup 2019 en trois étapes » présente aux élèves et à
leur famille le calendrier 2019, les dispositifs d’accompagnement prévus
à chaque étape et des informations sur la préparation de la vie étudiante.
>> Deux documents sont téléchargeables sur Eduscol :
http://eduscol.education.fr/cid73382/l-orientation-du-lycee-a-lenseignement-superieur.html

1.

Pratiquer le français pendant les vacances

Pour nos écoliers, les vacances sont le temps du repos, des sorties en
famille et des découvertes. Nous vous proposons ci-dessous quelques sites
pour vous permettre d’avoir des activités francophones pendant les congés
http://jeunesse.tv5monde.com.
Les élèves peuvent visionner des tutoriels pour peindre, dessiner et
sculpter des animaux et des personnages. Dans la partie « Apprendre » ils
trouveront des courts métrages sur des légendes, des mythes…etc. Un site
à explorer en famille ! Le site est accessible uniquement en français.
https://www.iletaitunehistoire.com
Le site « Il était une histoire » a été conçu et réalisé par rue des écoles, en
partenariat avec la MAIF. Une fois inscrit, votre enfant aura accès à des
histoires, des contes, des chants, des documentaires et des textes bilingues
français- anglais.
L’intérêt de ce site réside aussi dans les fonctions qui proposent plusieurs
possibilités : lire l’histoire avec ou sans aide, écouter l’histoire, regarder
l’histoire ou encore découvrir le résumé et la morale de l’histoire. Le site
est gratuit et accessible uniquement en français.
http://francolabjunior.ca/francomobile/
La francomobile est une application ipad destinée aux enfants qui
apprennent le français.
40 capsules vidéo, 8 modules thématiques et 20 heures d’exercices
intelligents. L’application mise sur l’écoute et l’intéractivité.
2.

Spectacles de Noël

Les derniers jours d’école se sont déroulés dans une ambiance de fête et
de joie. Les élèves avaient préparé des spectacles riches et variés : des
danses, des chants, de l’accrosport, des tirades célèbres, des poèmes…Et
le père Noël a apporté des cadeaux pour toutes les classes de la maternelle.

Joyeuses fêtes de fin d’année à toutes et à tous !
Melkam Gena !

