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« La rouille aussi est nécessaire : être aiguisé ne suffit pas. Sans quoi l’on dira toujours de toi : il est trop jeune ! »
Nietzsche
Le « Plan Etudiants » du gouvernement français : pour une meilleure
équité dans l’enseignement supérieur en France
Edouard Philippe, Premier ministre, Frédérique Vidal, ministre de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et Jean-Michel
Blanquer, ministre de l'Éducation nationale ont présenté le Plan Étudiants lors
d'une conférence de presse le 30 octobre 2017. Ce plan national destiné à
transformer le 1er cycle et à accompagner tous les étudiants vers la réussite
fait suite à une concertation de 3 mois sur l'accueil et la réussite des étudiants
qui s'est conclue le 19 octobre avec la remise à la ministre des conclusions de
cette très large concertation.
1 - Un accès plus juste et plus transparent dans le supérieur : ce qui
change
Suppression de la sélection par le tirage au sort
Une nouvelle plateforme plus simple et plus transparente
10 voeux maximum et non hiérarchisés pour éviter les choix par défaut
Meilleure connaissance des attendus pour réussir dans la filière souhaitée
Prise en compte du profil de chaque lycéen et de ses choix
Une offre de formation post-baccalauréat sur mesure et rénovée
Un "contrat de réussite pédagogique" pour mieux suivre le parcours de
l’étudiant
Un premier cycle sur mesure, personnalisé et modulable (+ ou – de 3 ans)
Renforcement du tutorat et de l’accompagnement des étudiants (nomination
d’un directeur des études par champ disciplinaire)
Encouragement des nouvelles formes de pédagogie (pédagogie par projet,
pédagogie inversée, enseignements par les pairs etc.)
Des conditions de vie étudiante au service de la réussite
Rattachement des nouveaux étudiants au régime général de la Sécurité sociale
dès 2018
Fusion des contributions "vie étudiante" pour rendre le système plus lisible
Soutien à la mobilité jusqu’à 1 000 euros pour un étudiant qui change
d’académie
Création de nouveaux centres de santé au sein des universités pour améliorer
l’accès aux soins de proximité
Un engagement financier massif de l’État de près d’un milliard d’euros
pour accompagner la réforme
450 millions d’euros du Grand Plan d’Investissement pour accompagner la
mise en place des nouveaux cursus, la modularisation, la mise en oeuvre des
contrats de réussite et l’accompagnement personnalisé de chaque étudiant
500 millions d’euros sur l’ensemble du quinquennat afin d’ouvrir des places,
de créer des postes dans les filières en tension et de valoriser l’engagement
des enseignants dans la mise en place de la réforme

monorientationenligne.fr permet à chaque lycéen d'échanger par tchat,
mail ou téléphone avec des conseillers et des étudiants ambassadeurs sur
son projet d'avenir.
Proposé par l'Onisep, ce service s'articule avec des moyens humains
mobilisés en académie (Services académiques d'information et
d'orientation, Délégations régionales de l'Onisep, CIO) en lien avec les
Services universitaires d'information et d'orientation pour répondre de
manière personnalisée et territorialisée à l'ensemble des demandes.
3 - Une plateforme sur mesure pour construire son orientation
La plateforme qui permettra aux lycéens de formuler leurs choix après le
Baccalauréat sera ouverte à partir du 15 janvier 2018, selon une nouvelle
formule. Elle sera fondée sur la construction du projet d'orientation et elle
rassemblera de nombreuses ressources permettant aux lycéens de mieux
saisir la réalité des formations et d'étoffer leurs projets.
Brochure « étudier en France après le bac »

Fruit d’une coopération entre Campus France et l’AEFE, deux opérateurs
du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, cette brochure est parue
pour la première fois en 2011. L’édition réactualisée pour l’année 2018,
désormais disponible, est mise à la disposition des élèves, de leurs familles
et des équipes éducatives des établissements d’enseignement français à
l’étranger, en libre téléchargement.
Véritable mémento à destination des élèves et de leur famille, cette
brochure de 95 pages dresse un panorama de l’enseignement supérieur en
France, avec les conditions d’accès et les modalités d’inscription.
Chacune des parties apporte des informations spécifiquement liées à la
situation des futurs bacheliers du système français vivant à l’étranger. Ces
éléments permettent de connaître l’ensemble des démarches nécessaires
pour venir étudier en France après le baccalauréat.
Cette brochure sera mise à jour lorsque toutes les informations sur la
procédure d’accès aux études supérieures "Parcoursup" seront connues.
Elle sera distribuée dès lundi à tous les élèves de terminale.
Journée du Téléthon

2 - Un nouvel espace Onisep dédié aux lycéens de Terminale
Un espace dédié aux élèves de terminale va être proposé par l'Onisep :
terminales2017-2018.fr
Le lycéen y trouvera notamment :
le panorama des filières avec des taux de réussite selon le
baccalauréat préparé (L, ES, S, différents baccalauréats technologiques,
différents baccalauréats professionnels) et des informations sur les poursuites
d'études les plus adaptées à chaque profil, des témoignages sur les métiers et
les parcours jusqu'à l'insertion professionnelle ;
des « Mooc » (cours en ligne gratuits et ouverts à tous) proposés
par les établissements d'enseignement supérieur pour comprendre le contenu
des formations et les compétences attendues pour les suivre ;
un focus sur les filières en tension et sur les filières d'avenir.
Un service de conseil personnalisé renforcé

A l’occasion de la journée nationale au profit du Téléthon, le LGM et
l’ADFE proposent samedi après-midi 9 décembre 2017 de nombreuses
animations et activités dans l’enceinte du lycée.
L’objectif sera de récolter des dons qui seront ensuite intégralement
reversés à l’Association de lutte contre la Myopathie.
A partir de 12h30 jusqu’à 17h00, sont prévus au programme : la vente de
repas et boissons (sandwichs, brochettes, gâteaux, thé, café, ), des
spectacles de chant et de danse, un concert de percussions ( Batucada
brésilienne), des activités et performances sportives ( marche à pied,
parcours de santé, etc..) , des animations diverses pour les enfants ( jeux
du cirque, château gonflable, un stand à maquillage) et une tombola avec
de nombreux lots à gagner.
La MDL a contribué très activement à cette action : venez nombreux pour
nous soutenir.

Expo photos des élèves du LGM à l’Alliance

Communiqués de la directrice

« The Family of Man » est une exposition de photographies organisée par
Edward Steichen pour le Musée d'art moderne de New York (MoMa) en
1955. Elle est à présent exposée à Clervaux, au Grand-Duché de
Luxembourg.
Dans le cadre de notre étude sur « La question de l’homme dans les genres
de l’argumentation », nous nous sommes inspirés de cette exposition pour
créer la nôtre et, nous aussi, proclamer qu’il n’y a qu’une seule grande
famille des hommes !
« Our Family of Man » tente donc de dresser un portrait de l'humanité,
insistant sur les différences entre les hommes mais aussi leur appartenance
à une même communauté. A travers ces photos qui illustrent l’amour, le
travail, la solitude, l’amitié, l’éducation, etc. nous souhaitons mettre en
évidence l'universalité de l'expérience humaine.

Le conseil des élèves
Le conseil des élèves de l’école élémentaire se réunira Jeudi 7
décembre à 13h. Il devra répondre à une question essentielle
posée par toutes les classes « Comment délimiter différents
espaces de jeux dans la cour ? Un espace pour dessiner,
colorier, se reposer,… ? »

u

Les élèves de 1ère ES et 1ère L du Lycée Guebre-Mariam,
sous la direction de Mme Combe
Inauguration de l’exposition le lundi 4 décembre à 18h.

Communiqué du proviseur adjoint
Club lecture du CDI.
Mardi 28 novembre, le club lecture a accueilli avec plaisir au CDI les,
nouveaux participants et les habitués de cet atelier (soit 27 élèves de la 6°
à la Terminale).
Mr Thomas Berhault (Eugène Manitou), slamer, en visite en Ethiopie a
animé ce premier atelier avec une ambiance particulière lors de cette
rencontre.
Mr Boko-Maux (parent d'élève) nous a également fait partager son amour
de l'écriture avec beaucoup d'humour et de passion.
Un grand merci à tous les membres du club lecture qui se réunira tous les
derniers mardis et jeudis du mois de 12h40 à 13h40 au CDI
Rencontre Parents –Professeurs du 1er trimestre.
La rencontre parents –professeurs aura lieu samedi du samedi matin 9
décembre de 8h30 à 12h00. L’accueil des parents se fera dans les salles
du 1er et 2ème étage du bâtiment Théâtre, du 1er étage du bâtiment C et
dans les 2 étages du bâtiment des Sciences.
Un tableau indiquant le nom des salles et des enseignants sera affiché au
pied de chaque bâtiment.
Nous informons les parents que le stationnement des véhicules sera
autorisé dans la cour de récréation de l’école primaire à partir de 08h00.
Talent’s Show.
Cet événement aura lieu samedi 9 décembre de 19h00 à 22 h00 au lycée.
Une première présélection des candidats a déjà eu lieu samedi 24
novembre et une deuxième présélection se tiendra samedi 2 décembre
dans l’amphithéâtre du lycée. Seuls les candidats présélectionnés pourront
présenter leur talent d’artiste (musicien, chanteur et/ou de danseur)
devant le public et les membres du jury qui désignera les heureux lauréats.
Cours de Karaté.
Le Lycée Guébré Mariam offre la possibilité aux élèves du secondaire
(collège et lycée) de suivre des cours de karaté de niveau débutant ou
confirmé. Ces cours auront lieu le mercredi de 17h00 à18h30 et le vendredi
de 16h00 à 17h30.
Les élèves qui souhaitent encore s’inscrire ont jusqu’au mardi 05
décembre pour retourner au secrétariat du proviseur adjoint le coupon
réponse.
Rencontre Parents –Professeurs du 1er trimestre
La rencontre parents –professeurs aura lieu samedi du samedi matin 9
décembre de 8h30 à 12h00. L’accueil des parents se fera dans les salles
du 1er et 2ème étage du bâtiment Théâtre, du 1er étage du bâtiment C et
dans les 2 étages du bâtiment des Sciences.
Un tableau indiquant le nom des salles et des enseignants sera affiché au
pied de chaque bâtiment.

La formation des enseignants
L’Aefe organise pour la zone Afrique Australe et Orientale un
stage sur l’utilisation du numérique au quotidien dans la classe.
Le rôle du numérique dans les pratiques d’enseignement et les
processus d’apprentissage sera abordé. Les formateurs
organiseront des échanges et un accompagnement autour de
projets en langues, mathématiques, sciences…Mme Singh et un
formateur de l’académie de Rennes animeront cette formation.
Mme Seleshi participera à ce stage et sera remplacée par M.
Timo Lautembacher.
Le déjeuner à la maternelle
Les assistantes maternelles se sont réunies pour envisager des
aménagements du réfectoire et ainsi diminuer le niveau sonore
lors du déjeuner. Plusieurs propositions ont été retenues :
retirer les tables inutilisées et espacer les autres, inst aller des
rideaux à peindre pour créer des îlots et diffuser des chants et
des comptines. Les Asem, comme les enseignants,
recommandent aux parents d’apprendre à leur enfant à manger
seul avec une cuillère et une fourchette. Il est très surprenant
de voir des élèves de Gs qui attendent qu’un adulte les fasse
manger !
Aes football
Samedi matin, parents et enfants se sont retrouvés pour
participer à une séance d’entraînement sous la houlette de M.
Boko. Chaque enfant a présenté ses parents puis tous ont rejoint
les différents ateliers d’entraînement avant de participer à un
match placé sous le signe du rire et de la bonne humeur.

