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« La philosophie est la méditation poétique du malheur ».
Cioran
Conférences du professeur Kiflé Sélassié Beseat

La section européenne ouvrira à la rentrée 2019

Dans le cadre de la célébration du soixante dixième anniversaire du Lycée
franco-éthiopien Guebre Mariam, l'Association des anciens élèves du LGM et
la direction du LGM ont organisé une conférence animée par le professeur
Kiflé Sélassié Beseat, qui est membre du Centre d’Analyse Comparative des
Systèmes Politique (CACSP) Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)
Assistant du Professeur Maurice Duverger, directeur du Fonds International
pour la Promotion de la Culture (FIPC/ UNESCO).
Lors d’une première conférence sur le thème : « Bref aperçu de l’histoire et de
la philosophie éthiopiennes », le professeur a évoqué la vie et l’œuvre du
philosophe Zara Yakob, contemporain de Descartes en France et pratiquant
comme lui d’un doute méthodologique vis-à-vis des croyances religieuses. Il
a ainsi développé une forme de déisme comparable – toutes choses égales par
ailleurs – à celui des penseurs occidentaux des Lumières.
Pour sa seconde conférence qui portait sur le thème « Passé, présent et avenir
de l’Ethiopie à la lumière de l’œuvre-vie d’Arthur Rimbaud et d’Aimé Césaire
», le professeur a notamment développé une explication sur l’aventure
éthiopienne d’Arthur Rimbaud. Ce que beaucoup considèrent comme une
forme de reniement ou de trahison – le passage de la poésie au commerce des
armes – se comprend avec cohérence à travers l’engagement du poète au
service de l’Ethiopie. C’est ainsi à la demande du gouvernement de Ménélik
que Rimbaud vend des armes. Et ce sont vraisemblablement ces armes qui ont
servi, quelques années après la mort du poète, à la victoire d’Adoua contre les
italiens. Il convient donc de comprendre l’activité commerciale de Rimbaud
comme une forme d’implication contre le colonialisme – la pensée
anticolonialiste de Rimbaud s’exprimant dès ses jeunes années à travers
différents textes et éléments biographiques.
Ces deux conférences, comme la richesse des échanges qu’elles ont suscités,
ont fortement marqué un public conquis et venu en nombre.

La demande d’ouverture de la section européenne Anglais a été validée
par les instances de l’AEFE. Elle sera donc ouverte pour la rentrée 2019 à
destination des futures classes de seconde (actuelles classes de 3ème).
La discipline non linguistique retenue a été les SVT. Les élèves qui
suivront cet enseignement présenteront donc une certification
complémentaire section européenne qui implique qu’ils suivent deux
heures de cours supplémentaires par semaine : une heure de SVT
européenne et une heure d’Anglais renforcé.
Les modalités de mise en place de ce nouvel enseignement seront précisées
dans le cadre d’une réunion des équipes concernées : professeurs
d’Anglais et professeurs de DNL. Il s’agira notamment d’arbitrer entre
différents choix possibles : nombre de groupes ouverts (1 ou 2), modalités
de sélection des candidats (dossiers scolaires, examens et tests, oral de
motivation…). Le nombre d’élèves par groupe est fixé à un maximum de
25 afin de garantir la qualité des échanges. Parallèlement à cette mise en
place, des partenariats pourraient être développés avec des écoles
étrangères.
Après l’obtention de l’habilitation à être centre d’examen Cambridge
l’année dernière, l’obtention à faire passer les épreuves du Cervantès cette
année, le LGM enrichit donc son offre de formation en langues : well
done !
Sortie du numéro un du LGMag

Le premier numéro du magazine réalisé entièrement par les élèves (aidés
par quelques professeurs…) vient de paraître. Il traite de différents sujets
aussi divers et riches que la découverte d’Addis, le sport, les évènements
culturels et artistiques, les recettes de cuisine, la poésie… Il sera en vente
auprès des élèves et des personnels à la vie scolaire dès la semaine
prochaine.
Ce magazine est écrit en 3 langues différentes : le Français, l’Anglais et
l’espagnol. Il sera le premier d’une très longue série de numéros : avis à
tous les lecteurs !

En bref

Communiqué de la directrice

Projet

Projet informatique
Les AES
Le département informatique a rencontré cette semaine une équipe de
Microsoft east and southern africa afin d’envisager une collaboration
commerciale concernant l’achat des tablettes. Le projet de doter tous les
élèves de nos futures classes de seconde en matériel informatique se
précise à grands pas.

Campagne d’inscription en PS pour la rentrée
La campagne d’inscription pour la rentrée 2019 en PS est ouverte depuis
le 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).
Dépêchez-vous : il y a déjà beaucoup de monde !

Pour la première fois, les parents ont pu inscrire leur enfant aux AES, à
partir de chez eux en ligne, via un formulaire « google form ». La gestion
des inscriptions a ainsi été considérablement simplifiée pour tous.
Les élèves ont le choix entre 8 activités à la maternelle et 26 à
l’élémentaire.
A la maternelle comme à l’élémentaire, il y a un pic de fréquentation le
mardi et le jeudi pendant la pause méridienne. Ce sont les deux jours où
il y a classe l’après-midi.
Le mercredi et le vendredi après-midi sont les jours où la fréquentation
est la plus faible.
Les créneaux de l’après-midi entre 13h30 et 16h00 sont peu fréquentés.
Comparaison des effectifs maternelle/élémentaire

Des nouvelles du Cambridge

Cette semaine a vu la signature d’un nouveau contrat Cambridge qui
autorise le LGM à faire passer les examens suivants :
PET for schools (B1)
FCE for schools (B2)
FCE (B2) cet examen peut être passé par des personnes autres que des
scolaires
CAE (C1) : cet examen est ouvert à tous (y compris aux adultes !)

Remise du livret de progrès à la maternelle

Madame Gaillard, directrice du centre, recevra Mr. George Hanna
mercredi 13 février matin. Il est Senior Business Development Manager
pour la zone

Une application pour apprendre le français

Les diplômes Cambridge de la session de Novembre 2018 sont arrivés !
Une petite réception aura lieu le mardi 19 Février à 17:15 dans la salle de
théâtre du lycée Guebre-Mariam, afin d’avoir le plaisir de remettre ce
précieux document à tous les élèves ayant passé l’examen.
Nous les félicitons d’ores et déjà !

Une nouvelle session d’examens aura lieu au mois de Mai 2019 pour les
examens :
niveau B1 (principalement pour les élèves du collège)
niveau B2 (principalement pour les élèves du lycée)
Les inscriptions auront lieu du 4 février au 18 mars.
Un document d’inscription sera distribué dès lundi 4 février dans les
classes

Les parents de Ps sont invités à rencontrer les enseignants, Mercredi 13
février pour échanger sur les progrès de leur enfant.

Cette semaine nous recommandons aux parents des élèves du Ce1 au Cm2
de télécharger l’application gratuite canadienne « francomobile ». En
écoutant des francophones parler (vidéos et audio) l’apprentissage du
français de la vie quotidienne devient un jeu d’enfant !

