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« Nous ne trouvons guère de gens de bon sens, que ceux qui sont de notre avis »
La Rochefoucault
Rencontre entre les TS et d’anciens élèves du lycée dans le cadre du
PDMF

Carrefour des métiers et de l’orientation

Dans le cadre de l'AP-Projet et à l’initiative de madame Rannou, professeur
de mathématiques, les 2 classes de T°S (35 élèves) rencontreront vendredi
22/12 de 14h à 16h d'anciens élèves de T°S du LGM.

La rencontre aura lieu en salle de réunion (à l'administration) et se fera en
partie par visio-conférence avec certains « anciens » qui n’ont pu se rendre
physiquement présents.
- Actuellement interviendront, de manière certaine, 5 étudiants.
Le LGM organisera son forum annuel des métiers et de l’orientation
mercredi après-midi 20 décembre de 14h à 17h.
L’ensemble des intervenants ainsi que les membres de la communauté
éducative seront accueillis à partir de 13h15 au Toukoul,
Le Forum des Métiers et de l’Orientation est un moment important et
concernera tous les élèves des classes de troisième, seconde, première et
terminale.
A cette occasion, les élèves auront l’opportunité de rencontrer et d’échanger
directement avec des professionnels de nombreux secteurs d’activités
économiques
(interventions et témoignages de professionnels).
Le Forum devait permettre aux élèves d’approfondir leur connaissance des
diverses formations, métiers et filières des professions qui seront
représentées.
Participera
également à cet évènement, l’espace Campus France qui
présentera les possibilités de formation supérieure en France.
Les élèves de seconde et de troisième bénéficieront de conférences
spécifiques sur l’orientation post troisième et post seconde en salle Léopold
Senghor.
Un questionnaire sera remis aux élèves qu’ils devront renseigner
soigneusement compléter au fur et à mesure des rencontres.

et

Présentation des métiers par les élèves de troisième.
En amont du forum des métiers et dans le cadre du parcours avenir et de la
découverte des métiers, les élèves des classes de troisième présenteront
oralement aux élèves de cinquième et quatrième un large panel de filières et
de métiers.
Cette présentation orale se fera mercredi 20 décembre de 10h00 à 12h00.
Le planning de passage des élèves dans les classes sera prochainement
communiqué aux enseignants et aux élèves des classes concernées.
Toutes les professions et métiers présentés seront ensuite répertoriés dans
un dictionnaire des métiers qui sera disponible au CDI en format numérique
et en format papier
Annulation des cours du mercredi après-midi 20 décembre pour les
6èmes 5èmes 4èmes
Attention : en raison du forum des métiers, les cours du mercredi après-midi
20 décembre sont annulés pour toutes les classes de sixième, cinquième et
quatrième.
Les élèves seront donc libérés à 12h00 après les cours.

- Une ancienne élève de T°S, étudiante en médecine, passera au lycée à la
rentrée de janvier 18, pour parler de ces études, aux 2 classes de T°S.
Parcours avenir et découvertes des métiers
Mercredi 20 décembre, en amont du Forum des métiers et dans le cadre du
« parcours Avenir » et de la « découverte des métiers », les élèves des
classes de troisième présenteront aux élèves des classes de cinquième et de
quatrième un large panel de professions.
Les élèves seront répartis en groupes de 12 ou 13 élèves et circuleront dans
les classes entre 10h et 12h. Chaque élève présentera oralement un métier
durant 3 à 4 minutes. Les questions et les échanges se feront avec la classe
à la fin de chaque présentation.
Les métiers présentés seront ensuite répertoriés dans un dictionnaire qui
sera disponible au CDI en format numérique et en format papier.
Les enseignants des classes de 3ième ainsi que des surveillants
accompagneront les groupes d’élèves de 3° pour se rendre dans les
différentes classes. Les enseignants en charge des classes de cinquième et
quatrième visitées devront être présents durant la durée des présentations.
Initiés et mis en place par M. Caouissin et Mme Lagard (professeurs
d’Histoire-géographie), le projet a pour objectifs de faire découvrir aux
élèves le monde économique et professionnel dans toute sa richesse et sa
diversité mais aussi de les aider à élaborer et construire leur projet scolaire
et professionnel.
APB n’est plus, vive parcoursup !
La nouvelle plateforme Parcoursup sera ouverte le 15 janvier 2018.
Gageons que cette nouvelle plateforme saura satisfaire pleinement les
exigences de rigueur et d’efficacité dans le traitement des vœux
d’orientation des élèves. Le ministère s’y engage.
Pendant une semaine, des tutoriels permettront aux lycéens de se
familiariser avec son fonctionnement.
A compter du 22 janvier 2018, les lycéens y trouveront des informations
précises et actualisées pour mieux connaitre les formations disponibles,
identifier leurs chances de réussite et d’insertion professionnelle : contenus
et organisation des enseignements, capacités d’accueil des différentes
formations, taux de réussite, débouchés et taux d’insertion professionnelle
s’ils sont disponibles. Ces nouvelles données éclaireront ainsi de manière
optimisée les choix d’orientation.

Web-radio au LGM : la « Gueb’radio »

Communiqués de la directrice
1.

Conseil d’école

Le conseil d’école se réunira jeudi 21 à 16h15 dans la
bibliothèque de l’école élémentaire.
L’ordre du jour portera sur la modification du temps de la pause
méridienne à l’école maternelle.
2.
Le Lycée Guebre Mariam a mis en place une Web radio au primaire et au
secondaire.
Pour tout événement ou projet à diffuser auprès des élèves et des
enseignants, n’hésitez pas à en informer, Abrina et Heran, les chargées de
communication pour la Gueb’Radio
Site internet : guebradio.guebre-mariam.org

Cours de français à l’Alliance Ethio-Française

L’Alliance Ethio-française propose de donner des cours de français
durant les vacances de Noel. Les cours auront lieu du mercredi 27
décembre au mercredi 3 janvier 2018 de 9h00 à12h00, soit un total
de 15 heures pour toute la session.
Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant doivent le faire
auprès du secrétariat du proviseur adjoint le 20 décembre au plus
tard.
Pour plus d’informations, vous pouvez également contacter
Défilé
vestimentaire
l’Alliance éthio-française
au 011
156 98 92

Les élèves des classes de terminales organiseront leur traditionnel défilé
vestimentaire vendredi matin 22 décembre sur le thème des « Oldies ».
Matinée Père Noël

Mercredi 20 décembre 2017
Programme de la matinée :
08h15 : Rassemblement dans la cour. Les CP sont invités pour la venue
du Père Noël.
08h20-08h30 : Arrivée du Père Noël, il fait le tour de la cour pour saluer
les élèves.
08h30 : Les CP retournent en classe. Les PS s’installent sur la pelouse en
face des lavabos. Les MS rentrent en classe. Les GS s’installent dans
l’aire des jeux.
08h30-08h50 : Père Noël est avec les PS.
08h50-09h30 : Père Noël passe dans les classes des MS
09h30-10h00: Père Noël est avec les GS sur l’aire des jeux
10h20-11h00: Père Noël passe dans les classes de CP pour remettre les
brioches et les bonbons.
Goûter : Chaque enseignant de la maternelle gère sa classe après passage
du P. Noël. (à l’intérieur de la classe ou à l’extérieur)
10h15-11h00 : Récréation tous ensemble. (Musique, danse, jeux).
Chaque enseignant est responsable de sa classe.
Rappel : Aucun parent ne sera accepté ce jour

A la découverte de la démarche d’investigation

M. Juin, enseignant de sciences et vie de la terre au Lycée, est
intervenu, la semaine dernière, dans les classes de Gs pour
initier les élèves à la démarche d’investigation. L’observation
de ténébrions (vers de farine) à différ ents stades de
développement a éveillé la curiosité de nos élèves et suscité de
nombreuses questions. Les expériences proposées par M. Juin
ont permis aux élèves de s’exercer à manipuler délicatement, à
l’aide d’une pince, les ténébrions et à prouver leurs
suppositions.
La dernière étape se déroulera mardi 19 au théâtre. Les élèves
de Gs se retrouveront pour échanger leurs observations et leurs
questions.

