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« Le temps, de chaque chose, ordonne et fait le prix »
Corneille
Visite du sénateur des français de l’étranger Olivier Cadic
Le vendredi 11 janvier, le LGM a accueilli monsieur Cadic, sénateur des
français de l’étranger, dans le cadre d’une visite parlementaire sur Addis
Abeba.
Durant cette matinée de visite, son programme a été le suivant :
- Accueil par l’équipe de direction et visite du lycée
- 9h30- 10h00 : Rencontre avec M. Groume, président de l’association des
parents d’élèves et avec Mme Amakaletch, présidente de l’association des
anciens élèves.
- 10h00-10h30 : rencontre avec les représentants élus du personnel au
Conseil d’Etablissement.
- 10h30-11h00 : rencontre avec les représentants des élèves.
Cette rencontre a été l’occasion d’échanges variés et constructifs autour de
différentes thématiques : avenir des établissements à l’étranger et ventilation
des moyens, hausse des frais de scolarité pour les inscriptions des élèves
étrangers dans les universités françaises notamment.

Campagne de recrutement de professeurs pour la rentrée 2019
La campagne de recrutement 2019 pour les personnels enseignants de la
rentrée est désormais lancée. Elle concerne à la fois les postes ouverts en
contrat local et les postes de résidents.
Pour ces derniers, les procédures passent par le site de l’AEFE où les
candidats doivent renseigner un dossier en ligne (via l’application). Les
dossiers sont ensuite classés par une commission consultative paritaire
locale selon des critères stricts.
Pour les candidats aux postes en contrat local, les dossiers sont examinés
par le chef d’établissement et les professeurs représentants par discipline
de recrutement.
Pour la rentrée prochaine, les disciplines ouvertes aux mouvements sont
en résident :
Les mathématiques
Les sciences physiques
Le professorat des écoles
Pour les besoins en contrat local :
Le professorat des écoles
Les SVT
Les candidatures sont centralisées via la messagerie du chef
d’établissement :
Jean-christophe.torres@mlfmonde.org
Début de la campagne d’inscription des élèves en PS

La campagne d’inscription pour la rentrée 2019 en PS est ouverte à partir
du 14 janvier.
Elle concerne les enfants nés en 2016.
Les inscriptions se feront en ligne sur le site du lycée dans la rubrique «
admissions » ou en suivant le lien suivant (inscription PS).
Séminaire des Directeurs financiers
Le séminaire des DAF des deux zones de l’Afrique centrale et de l’Afrique
australe et orientale s’est tenu les 10 et 11janvier à Addis Abeba à l’hotel
Eliana.
Le LGM était établissement organisateur de cette session de travail qui a
abordé l’ensemble des sujets financiers de ces deux zones. Les
établissements de l’AEFE ont ainsi pu échanger sur leurs objectifs de
gestion et sur les situations particulières.

Calendrier de Parcoursup : rappel des étapes
Informations et découverte des formations
Fin novembre 2018 à janvier 2019
Les lycéens consultent des informations sur leur orientation, notamment
sur le site terminales2018-2019.fr, et participent à la 1re semaine de
l’orientation organisée dans leur lycée.
Début décembre
Les lycéens renseignent la fiche de dialogue. Le 1er conseil de classe
prend connaissance du projet d’orientation du lycéen et formule des
recommandations.
20 décembre
Ouverture du site d’information de Parcoursup :
Informations sur le déroulement de la procédure sur Parcoursup.fr
Offre de formation disponible : les contenus, les attendus, les débouchés
professionnels et les critères d’examen des dossiers.
Consultez le livret sur l'ouverture du site d'information Parcoursup en
ligne depuis le 20 décembre
Saisie des voeux et finalisation du dossier
Tout au long du 2e trimestre
Les lycéens poursuivent leur réflexion avec leurs professeurs principaux
en participant à la 2e semaine de l'orientation et aux journées portes
ouvertes dans les établissements de l'enseignement supérieur.
Du 22 janvier au 14 mars 2019
Inscription sur Parcoursup et création du dossier candidat.
Saisie des voeux : jusqu'à 10 voeux (avec possibilité de sous-voeux selon
les formations), sans avoir besoin de les classer.
Jeudi 14 mars : dernier jour pour formuler ses voeux.
Aucun nouveau voeu ne peut être formulé après le 14 mars.
Mars
2e conseil de classe : chaque voeu formulé par le lycéen fait l'objet d'une
fiche Avenir comprenant les appréciations de ses professeurs et l'avis du
chef d'établissement.
3 avril
Dernier jour pour finaliser le dossier du candidat avec les éléments
demandés par les formations et confirmer chaque voeu.
Avril-mai
Les formations examinent les voeux formulés par les candidats.
Réponses des formations et prise de décision
15 mai
Les candidats prennent connaissance des réponses des formations sur la
plateforme.
Reception des propositions d'admission au fur et à mesure et en continu.
Les candidats devront y répondre dans les délais indiqués par la
plateforme.
Du 17 au 24 juin 2019
La procédure est suspendue pendant les épreuves écrites du baccalauréat.
Du 25 juin au 14 septembre
Ouverture de la phase complémentaire.
5 juillet
Bonne année
Résultats du baccalauréat.

à toutes et à tous !
Melkam addis amet !

Avant le 19 juillet
Inscription dans les formations choisies par les candidats selon les
modalités précisées sur leur dossier.
De mai à septembre 2019
Accompagnement des candidats qui n'ont pas reçu de proposition et qui

Communiqué de la directrice

Ouverture des inscriptions aux AES
Les inscriptions aux Activités Extra Scolaires couvrant la deuxième
période ont commencé. Cette période s’étalera du 1er Février au 29 Juin.
La date limite d’inscription pour la deuxième période est fixée au 21
janvier 2019.
Les inscriptions se feront en ligne en suivant le lien (Inscription AES
2eme période), dans le cas où vous n’auriez pas accès à internet des
imprimés sont disponibles au bureau de la vie scolaire de l’élémentaire.
Comme pour la première période la cotisation est de 1500 ETB pour toutes
les activités, à l’exception de celles animées par Fekat Circus qui sont
facturées 2500 ETB. La cotisation sera ajoutée aux frais d’écolage.
Dans l’objectif de toujours vous proposer des activités diversifiées, nous
vous informons de l’ouverture de l’activité Base Ball pour les élèves du
CP au CM2 qui se déroulera le Mardi de 16h à 17h.
Campagne d’inscription en petite section maternelle
Le service de restauration scolaire
Depuis mercredi dernier, les élèves de l’école élémentaire testent le
nouveau service de restauration. Ils ont la possibilité d’acheter un repas
complet : plat principal, dessert et boisson. Les coupons sont en vente à la
caisse du Lycée. Les élèves ne doivent pas apporter d’argent. Nous
recommandons vivement aux parents d’écrire le prénom et la classe de
leur enfant sur chaque coupon et de ne donner que les coupons nécessaires
pour l’achat d’un repas par jour. Cela afin d’éviter qu’un carnet entier soit
perdu..

