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« Je ne crains que ce que j’estime »
Stendhal
Les formateurs en formation
Fête du sport scolaire
Durant 3 jours complets, du 18 au 20 octobre, l’ensemble des formateurs
pédagogiques de la zone « Afrique Australe et orientale se sont réunis à Addis
Abeba sous la direction de l’inspecteur pédagogique et de l’inspecteur de
l’éducation nationale. Ils auront ensuite à former tous les enseignants recrutés
locaux.
Projets pédagogiques
Dans le cadre du conseil pédagogique, un certain nombre de projets ont été
évoqués à échéance rentrée 2018 ou 2019
Les projets d’ouverture en 2019
 La section européenne : actuellement, deux enseignants au moins
ont la certification DNL pour assurer ces enseignements. Un
dossier sera déposé l’an prochain pour cette ouverture
 L’option lourde théâtre en L : elle implique l’obtention d’une
certification par des enseignants volontaires. L’option facultative
intéresse de nombreux élèves du lycée
 L’ICN : l’informatique et création numérique est actuellement
proposée en enseignement d’exploration de seconde. Elle pourrait
être poursuivie (pour les élèves de ES et de L seulement) jusqu’au
bac en option facultative.
Résultat des élections 2018 aux instances de l’établissement
Scrutin du lundi 6 octobre

Les listes des parents et des personnels élus sont consultables sur le
site de l’établissement.
Elections du conseil d’administration de la MDL
Le jeudi 19 octobre, s’est également tenu le scrutin pour élire le conseil
d’administration de la Maison des Lycéens. Les résultats du scrutin sont
consultables sur le site du lycée.
La mise en place de l’Allemand LV2

Sprechen sie deutsch ? Dès cette année scolaire, des cours d’Allemand sont
proposés en renforcement pour les élèves inscrits au CNED. A la rentrée
prochaine, la LV2 Allemand sera intégrée aux emplois du temps des classes.

Certification Cambridge

Well done ! Le lycée est en passe d’obtenir la certification pour être centre
d’examen du test international de Cambridge. Les élèves pourront alors
obtenir les validations sur les niveaux de compétences B1 et B2. Les tests
seront proposés à toutes les classes du lycée.

Afin de commémorer les valeurs portées par l'éducation physique et
sportive, le lycée Guebre Mariam a organisé sa fête du sport le vendredi 20
octobre dernier. Sens de l'effort et de l'engagement, volonté de se dépasser
et goût de la performance, solidarité et sens du collectif sont autant de
compétences et de savoir-être constitutifs des pratiques sportives.
Toute saine éducation se doit de les porter : Mens sana in corpore sano
Voici quelques images de ces moments festifs et sportifs.
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Communiqués du proviseur adjoint
1. Inscriptions aux épreuves du baccalauréat.
1. La formation des enseignants
La campagne d’inscription des candidats au baccalauréat session
2018
Chaque année,
les établissements français de la zone Afrique Australe et
Communiqués
du proviseur
adjoint
débutera à compter du lundi 06 novembre 2017. Les fiches d’inscriptions
Orientale rédigent un plan de formation sur la base des orientations
seront distribuées par les professeurs principaux des classes de terminale le
stratégiques définies par l’Agence pour l’Enseignement Français à
6 novembre et devront être retournées à M. Mersehe (CPE) avant le
l’Etranger. Le premier stage de l’année 2017-18 est à destination des
vendredi 10 novembre dernier délai.
enseignants recrutés locaux débutants. Il se déroulera du 6 au 9 novembre à
Addis-Abeba.
Nous invitons, dès aujourd’hui, les élèves à préparer les pièces
Les stagiaires s’approprieront les outils de pilotage de la classe et l’analyse
justificatives suivantes :
de la pratique professionnelle. Le portfolio du métier d’enseignant enrichi
Candidats français : copie du passeport ou carte nationale
de liens vers des ressources pédagogiques sera également présenté et
d’identité.
ouvert pour chaque stagiaire. Julie Laignel, Timo Lautenbacher et Ilham
Candidats éthiopiens : copie du passeport (si possible) et de
Saïd participeront à cette formation.
l’acte de naissance.
Julie Laignel enseignante en Gs3 sera remplacée par M. Wasaki.
Candidats étrangers tiers : copie du passeport.
2. Les activités extra scolaires
Candidats en situation de handicap.
Les parents recevront, via les cartables, la fiche d’inscription aux activités
Les candidats qui souhaitent faire une première demande et ceux qui
extra scolaires mercredi 8 Novembre. Ils pourront inscrire leur enfant au
souhaitent obtenir d’autres aménagements que ceux accordés au titre de
bureau des AES tenu par un surveillant du 8 au 17 Novembre.
l’année précédente session doivent effectuer une demande au plus tôt dès
la phase d’inscription et au plus tard le mardi 21 novembre 2017.
3. La grande lessive
Les élèves qui se déclarent partiellement ou totalement INAPTE aux
Jeudi 19 octobre, les élèves de l’école primaire et du secondaire ont étendu
épreuves d’EPS devront fournir un certificat médical dument complété.
leurs travaux dans les cours de récréation de l’école primaire pour la plus
(Le document est à récupérer à la vie scolaire).
grande joie de tous. Chacun a pu découvrir et apprécier la créativité
Distribution des nouveaux casiers.
plastique de tous.

Communiqués de la directrice du primaire

Accès Pronote. Lors des réunions de parents, les professeurs principaux
ont informé de la possibilité qui était donnée aux familles de suivre la
scolarité de leur enfant et d’avoir accès aux résultats des évaluations, au
suivi des événements de la vie scolaire (absences, retards, ...) et l’accès au
cahier de textes de la classe.
Pour profiter pleinement de ces services, vous devez vous connecter
directement sur le site du lycée ou par internet à l'adresse suivante :
https://3150001p.index-education.net/pronote/parent.html.
Si vous n’avez pas encore vos identifiants et mots de passe, n’hésitez pas à
contacter le secrétariat du proviseur adjoint ou le service de vie scolaire
qui vous les fournira.

Casiers supplémentaires pour les élèves du collège et lycée

Nous informons les parents que le Lycée met à disposition des élèves des
casiers supplémentaires pour un montant de 1000 birrs pour l’année scolaire
à partir du lundi 6 novembre.
Si vous souhaitez disposer de l’un de ces casiers pour votre enfant, merci de
compléter le coupon réponse qui a été déjà distribué aux élèves et de le
remettre directement à la Caisse du Lycée, avec les 1000 birrs.
Le reçu que le caissier vous donnera en retour sera à présenter à la Vie
scolaire qui indiquera alors le casier à l’élève avec le numéro correspondant
et une clef de casier qu’il ne faudra surtout pas égarer.

« MA VIE VUE D’ICI...
ET LÀ ! »

