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"Kebero Siyayout Yamir Siyezout Yedenager" Proverbe éthiopien
« Le Tamtam, quand on le voit on a envie d'en jouer.
Mais on ne sait quoi en faire quand on l'a dans la main. »

Le futur gymnase
Théâtre d’objet en résidence d’artiste pour les élèves du club théâtre
Avec l’Alliance Française

L’appel d’offre aux entreprises est arrivé à échéance le 6 novembre dernier.
La commission d’ouverture des plis examine actuellement 5 dossiers de
réponses pour une décision qui sera prise courant novembre.
Les délais devraient donc pouvoir être respectés pour une livraison attendue
en juillet.
Réunion du premier conseil d’administration de la Maison des Lycéens

Le jeudi 9 novembre, le premier conseil d’administration (nouvellement
élu) de la Maison des Lycéens s’est réuni pour élire son bureau exécutif.
Les 25 élèves électeurs se sont ainsi donné un président, un vice-président,
un trésorier et un secrétaire.
Présidente : Salvat Hiwottée
Vice-présidente : Belliet Feven
Secrétaire : Makari Abue
Trésorière : Thiam Yassine
Un prochain CA se réunira le vendredi 17 novembre prochain, avec la
commission « graduate », afin d’aborder les projets à venir.
Le nouveau Bachelor de l’école Polytechnique

La prestigieuse école d’ingénieur Polytechnique de Paris ouvre pour la
deuxième année une session de recrutement en filière Bachelor (bac + 3).
Cette filière est exclusivement destinée à accueillir des élèves des écoles des
établissements français à l’étranger.
Il y a 90 places offertes, pour deux dates possibles de remontées des dossiers:
- Le 21 novembre : admissibilités en février et admissions en avril.
- Le 20 février : admissibilités en mars et admissions en avril.
Les 3 cursus proposés en seconde année sont maths informatique, maths
physique ou maths économie.
Ces cursus exigeants sont destinés à des élèves prioritairement à profil
"mathématiques".
Le taux de pression de la première promotion (l’an dernier) a été de
14%.Retour ligne automatique
Un élève stagiaire, aspirant polytechnicien, est actuellement en mission à
l’ambassade de France. Il viendra faire une présentation de ce Bachelor
auprès des élèves de première et de terminale S.
Lien avec l’inscription en ligne :
https://www.polytechnique.edu/formulaires/candidature/login/index.php

Les élèves du club théâtre ont participé durant les vacances à une activité
proposée par l’Alliance Française dans le cadre d’une résidence d’artiste.
La compagnie « les enfants sauvages » a en effet offert à nos élèves de
première et terminale la possibilité de concevoir un authentique spectacle
de théâtre d’objet qui a donné lieu à une représentation publique le samedi
28 octobre.

Théâtre d'objet
Le théâtre d'objet est un genre du théâtre de marionnette où les objets
ne sont plus accessoires de théâtre servant au comédien, mais effigie.
Dans le théâtre d'objet, il s’agit bien de suggestions ou d'évocations :
l'objet ou la matière y adoptent un fonctionnement métaphorique - ou
métonymique, selon les cas. Une large place est laissée à
l'imagination du spectateur, sollicitée a priori plus fortement que
devant un acteur ou une marionnette.
Ce décalage avec l'utilisation quotidienne des objets crée des
situations poétiques et humoristiques.
Le théâtre de chaussure, lui, est une invention drolatique des Enfants
Sauvages pour le spectacle ARTHUR À VENDRE. La compagnie
détourne les techniques du théâtre d’objet, faisant partie de la grande
famille des marionnettes. Tous les personnages sont représentés par
les chaussures ayant appartenu aux proches d’Arthur Rimbaud, poète
de génie né à Charleville-Mézières.
Programme
Lundi: composition d'un canevas (petite histoire), où le groupe a été
divisé en binômes. Tous ces binômes devront créer une saynète, de
l'écriture à la manipulation.
Mardi matin : apprentissage des techniques de base de la
manipulation des objets. Invention d'une « grammaire de
mouvements" avec les chaussures.
De Mardi après-midi à jeudi matin : travail des saynètes, finitions de
l'écriture tout au long du travail au plateau.
Jeudi après-midi jusque Vendredi après-midi : mise en commun des
saynètes – répétitions
Samedi soir : représentation à l’Alliance éthio-française d’AddisAbeba
Durant la résidence, Alan Payon et Julie Linquette ont partagé leurs
techniques de manipulation et leur passion de la scène.

Communiqués de la directrice
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Tournoi de foot des ambassades

Le tournoi organisé par le forum des Ambassades se déroulera les weekends du 11 et du 18 novembre sur le stade du lycée Guebre Mariam. Il a
pour vocation de collecter des fonds à destination d’œuvres caritatives.

1.

Delf Prim A2

Remise des médailles pour les lauréats de la journée du sport scolaire
Les médailles des lauréats de la journée sportive qui s’est déroulée le 20
octobre dernier ont été remises le vendredi 10 novembre.
Le docteur Elias Abishaker, ancien élève du LGM et champion d’Ethiopie
en lancé du poids et du disque, nous a fait l’honneur de remettre les
décorations aux élèves.
Commission des bourses AEFE
Sous la présidence de monsieur le Consul, la commission des bourses
AEFE s’est tenue ce mercredi 8 novembre afin d’examiner l’attribution des
fonds aux familles qui en avaient fait la demande.

98% des élèves de Cm2 ont obtenu le Delf Prim A2.
Félicitations à tous !

2. Visite médicale pour les Ps
Les parents de Ps ont reçu une invitation pour la visite médicale annuelle.
Les infirmières du Lycée et la pédiatre, de l’American medical center,
madame Salamawit, recevront chaque élève accompagné d’un parent pour
un examen clinique accompagné d’un court entretien.
Ps1 mardi 14- Ps2 mercredi 15- Ps3 jeudi 16- Ps4 vendredi 17

Soirée Alumni
Le réseau France Alumni est un réseau d’anciens étudiants de
l’enseignement supérieur français mis en place par CAMPUS FRANCE.
Il permet de garder contact avec ses camarades de cours et de multiplier
les opportunités professionnelles.
Présente dans plus de 116 pays, la plateforme France Alumni recense près
de 70 000 étudiants et anciens étudiants de l’enseignement supérieur
français (septembre 2017). Elle leur permet de conserver un lien fort avec
la France en publiant des articles et en organisant des rencontres dans le
monde entier.
Le jeudi 16 novembre, Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France
a organisé une soirée de rencontre et de mise en place de ce réseau pour
l’Ethiopie. De nombreux convives ont ainsi eu le plaisir de se retrouver,
d’évoquer leurs souvenirs et de poser des pistes de collaborations à venir.
Dans une ambiance chaleureuse et musicale, le lycée Guebre Mariam était
au centre de nombreuses retrouvailles entre anciens de toutes générations.

3. Conférence sur la nutrition
Christèle Humblot est chercheur en nutrition à l’Institut de Recherche
pour le Développement et enseigne à l’Université d’Addis Abeba. Elle
vous propose une conférence intitulée
« Que mettre dans la lunch box de nos enfants ? »

Rendez-vous Mardi 21 Novembre à 16h15 dans le théâtre pour les
francophones et à 17h pour les anglophones.

Christèle Humblot is researcher in nutrition in the Institute of Research
and Devolvement, and teaches at Addis Ababa University. She will
present a conference entitled

Communiqué du proviseur adjoint
“What should I prepare for my kid’s lunch box?”.
Formation Web-Radio du lundi 13 au jeudi 16 novembre 2017. Sont concernés
par cette formation les élèves des classes du secondaire inscrits à l’atelier WEB
Radio.
La formation Web Radio se déroulera
- le mardi 14 novembre de 9h à 12h
- le mercredi 15 novembre de 10h à 12h
- le jeudi 16 novembre de 14h à 17h
Seuls ces élèves, sont dispensés de suivre les cours dans ces créneaux d'horaire
mais seront attendus en classe par leurs professeurs pour suivre les cours habituels.
Remplacement du professeur de français M. Godeau. Nous informons les
parents des élèves des classes de 4ème2, 4ème 4, 6ème 5 et seconde 2 que le professeur
de français, M. Godeau absent du 6 novembre au 24 novembre sera remplacé M.
Turcaud durant toute cette période. Celui-ci assurera également son
remplacement du 20 janvier 2018 au 20 avril 2018, période durant laquelle M.
Godeau sera également absent.
Atelier Journal du lycée. L’atelier, animée par Mme Sarah Techane démarrera
mercredi 15 novembre et se déroulera de 16 à 17h00 en salle de réunion.
Actuellement 13 élèves sont déjà inscrits à et les inscriptions sont encore
ouvertes.
Informations sur Pronote.
Nous remercions les parents d’élèves de bien vouloir nous faire part des
éventuelles difficultés rencontrées lors de votre connexion au logiciel Pronote
parents.
Certains parents n'ont apparemment pas reçu de la part de leurs enfants le mot de
passe et identifiant pour se connecter à Pronote. Merci de nous en faire part
également si tel est le cas.
Planning des devoirs du samedi modifié.
Le planning des devoirs du samedi matin a été modifié et distribué à tous les
élèves des classes de terminale et de première. Le planning est également affiché à
la vie scolaire et sur le site du lycée.

Meeting Tuesday, November 21 at 4 pm in the theater for French
speakers and at 5 pm for English speakers.

