LGMinfo N°326
http://www.guebremariam.org/
Lundi 11 décembre 2017
« La gravité est un mystère du corps inventé pour cacher les défauts de l’esprit »
La Rochefoucault
Concours national de la résistance et de la déportation

Le concours national de la Résistance et de la Déportation vise à perpétuer la
mémoire et l’histoire de la Résistance et de la Déportation. Il réunit chaque
année entre 35 000 et 60 000 élèves et se décline en deux catégories, que l’on
retrouve chacune en lycée et en 3e, indépendamment :
individuellement, avec la rédaction d’un devoir en classe, 3h en
lycée, 2h en 3e;
collectivement, par la réalisation d’une production libre et variée.
Dans les deux cas, les travaux s’inscrivent dans le cadre d’une thématique
choisie annuellement. Pour les établissements français à l’étranger, ce
concours est ouvert aux élèves de 3e, de lycée tout niveau jusqu’au
baccalauréat, y compris les élèves scolarisés auprès du Centre national
d’enseignement à distance.
-

Organisateur(s)
Le concours national de la Résistance et de la Déportation a été créé en 1961
par Lucien Paye, ministre de l’Éducation nationale, en réponse à des
initiatives d’associations d’anciens résistants et déportés présentes dans de
nombreux départements dès 1955.
Pour en savoir plus sur l’histoire du concours : Hervé Guillemet et Frantz
Malassis, Cinquantenaire du Concours national de la Résistance et de la
Déportation, dossier réalisé par la Fondation de la Résistance, 2011, 31 p.
Calendrier
Octobre 2017 : mise en ligne de la brochure pédagogique nationale sur le
thème de l’édition 2018
23 mars 2018 : date des épreuves pour les devoirs individuels sur table* en
temps limité (catégories 1 et 3) dans l’ensemble des établissements à
l’étranger et en France.
30 mars 2018 : date limite d’envoi des copies; l’équipe éducative effectue une
sélection des travaux, permettant d’identifier la meilleure production de
chaque catégorie de participation (une production et une seule par catégorie
sera sélectionnée). Les établissements transmettront les copies individuelles
et les travaux collectifs ainsi sélectionnés à l’attention du Collège de
correcteurs du jury national selon une procédure qui leur sera communiquée
ultérieurement. De même le CNED transmettra les copies individuelles et les
travaux collectifs qui seront soumis à l’attention du Collège de correcteurs du
jury national selon une procédure qui lui sera communiquée ultérieurement.
Entre le 2 avril et le 10 mai 2018 : les jurys académiques établissent les
palmarès académiques et sélectionnent pour chacune des quatre catégories,
selon la répartition par académie figurant en annexe du règlement
téléchargeable sur le site Éduscol de la DGESCO, le ou les meilleurs travaux
qui seront transmis au collège des correcteurs du jury national.

Portail officiel du concours :
https://www.reseau-canope.fr/cnrd/

Journée du Téléthon

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.
Programme de l’après- midi :
A partir de 12h15 et durant tout l’après-midi : vente de tickets de tombola,
repas végétariens, sandwichs, saucisses, boissons (eau, soda, thé, café),
gâteaux, barba à papa, glaces
Seront présentés des spectacles de chants et de danses par les élèves du
lycée, des activités sportives (tournois de football, basket, volley, parcours
santé), un stand à maquillage, une aire de jeux et un château gonflable
pour les enfants.
12h30 : Lancement officiel du téléthon
Discours du proviseur, M. Jean-Christophe Torres et du président de
l’ADFE, M. Claude Vilain.
Annonce du programme des activités et festivités de l’après-midi
12h45 : Inscription à la Marche de 100 000 mètres et aux différentes
activités proposées
13h00 : Lancement de la marche par le président de l’ADFE, M. Claude
Vilain
Sur la scène
13h15 : Spectacle de danse : Ethan et César
13h45 : Spectacle de chant : Nicole
14h00 : Annonces et informations générales aux personnes présentes
14h30 : spectacle de chant : Dagmawit
14h45 : spectacle de chant : Maëlys
15h00 : Concert de musique de l’atelier de Batucada de M. Simon
15h30 : Spectacle de chant : Noah
16h00 : tirage au sort de la tombola et distribution des lots aux gagnants
16h30 : fin des animations, remerciements et discours de clôture
16h45 : fin du téléthon
Sur le Stade : Château Gonflable, Stand à Maquillage, Tournois sportives
et parcours santé
Fekat Circus : Ateliers de peinture créative et arts du cirque
Sous le préau : vente de repas et boissons, glaces, barbe à papa
Sur le terrain de basket : stand de restauration, et de boissons, barbecue,
urnes pour les dons

La MDL a contribué très activement à cette action : venez nombreux pour
nous soutenir.
Dans la soirée, la scène sera ensuite utilisée pour le spectacle du
Talent’s Show

Communiqués de la directrice

En bref

u
Le point sur les travaux
Le LGM a obtenu de la part de Saab city l’autorisation pour ouvrir un accès
chantier sur le mur d’enceinte de l’établissement (côté stade de football).
Il appartient ensuite à la Saab City de dégager l’accès à la partie extérieure
au lycée afin que les travaux de construction du gymnase puissent
commencer. Nous espérons pouvoir le faire à la fin du mois de décembre.
L’inauguration de ce nouveau bâtiment est prévue pour la rentrée de
septembre !
Alain Fares du cabinet COREGROUP était à nouveau dans nos murs afin
de sélectionner l’entreprise prestataire qui sera chargée de la grande
restructuration à venir.
En raison d’un déplacement du proviseur à Chantilly (France) toute la
semaine prochaine au congrès de la MLF, il n’y aura exceptionnellement
pas de LGMinfo.
Présentation de Skolinks

Skolinks est un site 100 % gratuit, sécurisé, facile d'utilisation, pour les
jeunes de 6 à 25 ans et pour les enseignants. Il permet aux jeunes de trouver
des correspondants et aux enseignants des classes partenaires avec qui
échanger partout dans le monde de manière sécurisée et conviviale.
Skolinks est un projet de l’association Skolidarité, association française à
but non lucratif basée à Arques en France. Skolidarité est reconnue
association d’intérêt général à caractère éducatif. Il y a actuellement plus
de 4200 membres de 120 pays dont de nombreux enseignants du réseau
AEFE/MLF.
Pourquoi correspondre :
La correspondance suscite le désir de lire, d’écrire, de découvrir et
d’échanger avec d’autres personnes. Elle permet ainsi de s’ouvrir aux
autres, à un monde différent et participe ainsi à une meilleure connaissance
et compréhension de l’autre, à l’acceptation des différences, à la
confrontation des modes de vie…De plus, que ce soit une correspondance
individuelle ou en groupe, elle constitue un dispositif efficace pour
l’apprentissage d’une langue par exemple en proposant des situations
authentiques de communication.
Comment le site fonctionne ?
Il suffit d’avoir une adresse e-mail et vous pourrez créer votre compte. Une
fois celui-ci activé, vous pourrez compléter votre profil et rechercher un
correspondant par langue, par âge, par région du monde ou une classe par
niveau, âge, matière enseignée… Une fois la recherche lancée, vous
pourrez afficher les profils des utilisateurs correspondants à votre requête
et les contacter pour commencer à échanger. Il est également possible de
faire de la visioconférence sans installer de logiciel.
La sécurité sur Skolinks : https://www.skolinks.com/fr_FR/comment-camarche.html
Lien vers le flyer en français :
https://www.skolinks.com/vues/commun/doc/Flyer_2015_V3-FR.pdf
Lien vers le flyer en anglais :
https://www.skolinks.com/vues/commun/doc/Flyer_2015_V3-EN.pdf
Lien vers les statuts de Skolidarité (ils vont être actualisés en 2018 en
intégrant Skolinks) :
http://skolidarite.com/Documents/Statuts_SKOLIDARITE.pdf
Lien vers l’avis de parution au Journal Officiel :
http://skolidarite.com/Documents/AvisJournalOfficiel.pdf
Institutions et acteurs ayant parlé de Skolinks : Instituts Français,
Fondation Thuram, Global Education Conference, Région des Hauts-deFrance, Forum spécialisés dans l’éducation, associations d’enseignants…
Soutiens financiers institutionnels : Région des Hauts-de-France,
Département du Pas-de-Calais, Pays de Saint-Omer, ville d’Arques

1.

Le livret numérique

A l’instar des autres écoles de la zone, l’école primaire lance
cette année le livret scolaire numérique en ligne, via le logiciel
« Livréval.fr ». Chaque parent recevra son code d’accès
personnel pour accéder au dossier de son enfant. La page
d’accueil propose un accès à l’année en cours avec la possibilité
de consulter, de signer et d’imprimer les bulletins trimestriels.
Les différentes certifications (livret personnel de compétences Brevet informatique et internet -Apprendre à porter secours Première éducation à la route) qui jalonnent le parcours de
l’élève sont également consultables. Au fil des ans, les bulletins
seront archivés dans la partie années antérieures. Un guide
rédigé en français et en anglais sera distribué aux familles avec
les codes d’accès avant le jour de la remise des bulletins. Le
guide a été envoyé par mail à tous les parents ce vendredi 8
décembre. Le jour de la rencontre avec les enseignants,
l’informaticienne Mme Guenet, sera disponible pour aider les
parents qui n’auront pas réus si à consulter le livret en ligne.
Les enseignants de Cm1 recevront les parents mardi 12 selon
l’horaire indiqué sur l’invitation.

2.

Cuisiner à la maternelle

Mardi 5 décembre les élèves de la classe de Mme Choplin ont
réalisé avec l’aide d’une maman d’ élève et de l’enseignante,
des gâteaux pour fêter les anniversaires. Cette activité ludique
est aussi une situation d’apprentissage pour les élèves qui
s’exercent à reconnaître ce type d’écrit, à déchiffrer et
comprendre un texte, à mesurer des quantités….
Un apprentissage à poursuivre en famille et en français en
choisissant une des délicieuses recettes de Telmo et Tulla en
ligne sur Youtube.

