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« Sans l’amour de soi il n’y a pas de vie possible, pas même la plus légère décision, rien que désespoir et immobilité. »
Hugo Von Hofmannsthal
AES

L’objectif des Activités Extra-Scolaires (AES) 2018-2019 est d’offrir à vos
enfants la possibilité de pratiquer des activités sportives et/ou culturelles en
dehors du temps scolaire.
Vous trouverez une présentation de certaines activités qui sont détaillées en
annexe 1 sur le site du lycée.
La liste complète des activités accompagnée d’un bulletin d’inscription est
transmise en annexe 2 – site du lycée
En addition de l’offre décrite en annexe 2, nous sommes ravis de pouvoir
proposer 2 nouveaux types d’activités par semaine.
YOGA

Campagne de bourses AEFE

Nous commençons la campagne des bourses scolaires 2019-2020, elle
s’achèvera le 22 février 2019.
Vous trouverez en PJ, l’information relative au dispositif d’aide à la
scolarité, les formulaires ainsi que la liste des pièces à produire.
Vous trouverez également les différents documents à compléter par vos
soins ainsi que les instructions de l’AEFE.
Tout dossier devra être remis à la section consulaire au plus tard le
22/02/2019.
Pour obtenir un rendez-vous ou obtenir des informations complémentaires
sur les bourses scolaires, il convient d’envoyer un message à l’adresse
suivante :
contact@ambafrance-et.org

Tous les mardis
Le nouveau département informatique
De 14h30 à 15h30 pour tous les élèves de CM1 ainsi que les élèves de CM2
ne suivant pas les cours d’amharique.
De 16h00 à 17h00 pour le élèves de MS au CM2
Tous les jeudis
De 14h30 à 15h30 pour les tous élèves de CM2 ainsi que les élèves de CM1
ne suivant pas les cours d’amharique.
De 16h00 à 17h00 pour le élèves de MS au CM2

Durant les vacances de Noël, la salle des techniciens informatique a été
restructurée afin d’accueillir un nouveau département informatique. La
baie de brassage a été reconfigurée et l’espace et désormais opérationnel
pour des missions redéfinies. La fibre a également été installée entre les
bâtiments administratifs et ceux du secondaire.
Une nouvelle équipe se met en place avec monsieur Leroy pour un projet
ambitieux d’école du numérique. Une assemblée générale se tiendra
vendredi 25 janvier à 16h dans l’amphithéâtre afin de réfléchir ensemble à
nos objectifs et à nos moyens.

BASE BALL
Tous les mardis
De 16h00 à 17h00 pour le élèves de CP au CM2

CLUB LECTURE
Tous les vendredis
De 13h30 à 15h30 pour le élèves de MS à CP
Vous pouvez inscrire vos enfants en suivant le lien ci-après :
La date limite d’inscription a été fixée au 20 janvier 2019.
Inscriptions :
https://goo.gl/forms/f3tYW5xC8bmAmi0u1

L’objectif est à terme de donner à tous les élèves du secondaire une tablette
numérique ou un ordinateur afin qu’ils bénéficient de nombreuses
applications et supports de travail.
Les élèves du primaire pourraient avoir quant à eux des chariots mobiles
de tablettes pour des usages réguliers par les enseignants.

Travaux réalisés durant les vacances

Enterrement des câbles, qui étaient auparavant aériens, du bâtiment
sciences aux bâtiments Théâtre et CDI
-

Achat des matériels installations un système audio au primaire

-

Peinture dans une salle de classe « anglais primaire »

Installation de la fibre optique des bureaux de l’administration vers
le secondaire
Aménagement de la salle informatique et de la salle serveur (baie
de brassage)
-

Aménagement les locaux cuisine pour addis catering

-

Réparation de la réserve d’eau du puits

Installation des prises électrique pour 5 ordinateurs dans la salle T102
-

Communiqué du proviseur adjoint

Relevés de notes de mi trimestre.
Les relevés de notes de mi-trimestre seront distribués aux élèves et aux
parents le mercredi 23 janvier.
L’arrêt des notes du second trimestre est fixé au vendredi 8 mars. Les
conseils de classe commenceront après les vacances de Févier, soit à partir
du 11 mars
Parcoursup.
Le site de la plateforme Parcoursup sera ouvert à partir du mardi 22
janvier. Les élèves des classes de terminale qui souhaitent poursuivre leurs
études supérieures en France pourront formuler et saisir leurs vœux
jusqu’u 14 mars 2019 minuit.
Une fiche d’information thématique sera distribuée lundi 21 janvier à tous
les élèves de terminale leur indiquant les étapes clés et le calendrier de
l’orientation. Les professeurs principaux des classes de terminale
porteront à la connaissance des élèves l’identifiant et le mot de passe qui
leur permettra d’ouvrir un dossier sur Parcoursup pour saisir leurs vœux
d’orientation.
Durant cette phase de saisie des vœux, les élèves de Terminale bénéficient
de créneaux spécifiquement dédiés pour se rendre au CDI et dans les salles
informatiques.
Bac Blanc 2019. Les épreuves écrites du bac blanc se dérouleront cette
année du lundi 18 au vendredi 22 février. Le planning des épreuves sera
prochainement distribué aux élèves.

Installation des vidéo projecteurs dans la salle CM1F et CE2E
Communiqué du proviseur adjoint

A la découverte du parc de l’ambassade de France
Toutes les classes de Gs ont été invitées à explorer le parc et découvrir la
richesse de la faune et de la flore. En chemin les élèves ont pu admirer les
chevaux, les oiseaux, les immenses eucalyptus et une grande variété de
fleurs. Petits et grands sont rentrés émerveillés et bien fatigués.
Nous tenons à remercier Monsieur l’Ambassadeur qui a permis l’accès au
parc ainsi que Mme Besnier et Mme Hateau qui ont participé activement
à l’organisation de cette belle expérience.

Joyeuses fêtes de Timkat à toutes et à tous !

Pronote.
Nous rappelons aux parents et aux élèves qu’ils ont la possibilité de
consulter les notes et les cahiers de textes en se connectant directement
l’espace Parents et l’espace Elève qui se trouvent sur l’onglet « Pronote »
du site Internet du Lycée.
Les codes d’accès et identifiants nécessaires à la connexion pourront être
à nouveau redonnés à la demande des élèves et des parents.

