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"Si nous aimons être en pleine nature, c’est parce que la nature n’a pas d’opinion sur nous »
Nietzsche
Pose de la première pierre de la construction du gymnase

Le dossier social étudiant

Le dossier social étudiant (DSE) est la procédure unique de demande de
bourse et de logement en résidence universitaire. Le DSE doit être constitué
chaque année. L’étudiant, ou futur étudiant, doit faire sa demande par
internet, serveur ouvert depuis le 15 janvier, pour la rentrée universitaire
suivante, avant même d’avoir le résultat de ses examens.
Attention ! Il est indispensable de remplir une demande de DSE durant la
période réglementaire, et ce, même si l’étudiant n’a pas tous les éléments
d’appréciation de sa situation. Des modifications réglementaires peuvent
intervenir ultérieurement.
DEMANDE DE DSE 2018 / 2019 :

Ce lundi 22 janvier 2018, la première pierre de la construction du
gymnase a été officiellement déposée en présence de Monsieur
l'Ambassadeur de France en Ethiopie, de monsieur Nigousey
membre du conseil consultatif de l'établissement (représentant
ministère), ainsi que de monsieur le directeur de l'entreprise
CHERINET. Les travaux ont donc bien commencé pour une
livraison prévue en septembre 2018.
Bac 2021 : remise du rapport "Un nouveau baccalauréat pour
construire le lycée des possibles"

https://idp.messervices.etudiant.gouv.fr/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO;
jsessionid=26C6C514FAE97CC8F17C532654719D51
Une fois authentifié sur MesServices, vérifiez/complétez vos informations
dans "MON PROFIL", puis cliquez sur "DEMANDE DSE".
Calculez vos droits à la bourse et votre échelon :
https://simulateur.lescrous.fr/
Les DSE déposés avant le 31 MAI seront instruits prioritairement en vue
de l’attribution des Bourses et/ou Logements.
Les demandes DSE effectuées après le 31 MAI [hors délais] seront
examinées après l’instruction des dossiers déposés avant le 31 mai.

Jean-Michel Blanquer a confié une mission de réflexion sur l'avenir du
baccalauréat à une équipe conduite par Pierre Mathiot, ancien
directeur de l'institut d'études politiques (IEP) de Lille. À l'issue des
consultations menées, Pierre Mathiot a remis son rapport "Un nouveau
baccalauréat pour construire le lycée des possibles" le 24 janvier 2018.
Ce rapport fait suite à la mission de réflexion autour de l'avenir du
baccalauréat menée depuis novembre 2017 et concerne la réforme du
baccalauréat général et du baccalauréat technologique, la question de
la voie professionnelle faisant l'objet d'une autre mission.
Au terme de la remise de ce rapport, Jean-Michel Blanquer mènera
une concertation avec les partenaires sociaux dans le but d'aboutir à
une proposition d'évolution du baccalauréat.

Missions des EMFE sur la zone
Le Comité de Pilotage de la Mutualisation a acté que chaque EMFE
de la zone effectuera une mission dans un autre établissement dès
cette année. Cette décision s'inscrit dans la volonté de renforcer
l'accompagnement et la formation des personnels de droit local.
Ces missions pourront comporter des visites de classe, une
animation pédagogique, une participation à un conseil des maîtres,
l'accompagnement d'un dispositif ou encore l'aide à la construction
d'un outil pédagogique. Le programme sera à construire avec le chef
d'établissement concerné en partant de ses besoins.
Les missions ont été programmées comme suit :
- Valérie Yonnet effectuera une mission à la Nativité
- Camille Singh effectuera une mission à Bujumbura
- Sylvie Bourguignon effectuera une mission à Dar es Salaam
Ces missions sont appelées à être plus nombreuses l'an prochain.
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Club atelier lecture et écriture
Le club lecture/écriture souhaite intégrer les parents d'élèves et les adultes
du LGM dans son atelier qui se réunit tous les derniers mardis et jeudis
du mois.
Pour plus de précision et d'information veuillez contacter Mme
Kebrework, documentaliste, en charge et animatrice de l’atelier.
Tel : 0911635942
Mail : kebreworkgeorges@gmail.com
Lancement du Club cuisine
Animé par Mme Kebrework, l’atelier Club cuisine va être prochainement
mis en place au sein du lycée.
Les objectifs éducatifs de l’atelier sont :
- prendre conscience de l’équilibre alimentaire
- apprendre à manger sainement
- étoffer son répertoire culinaire
- prendre plaisir à cuisiner
- favoriser l’autonomie (système budget, notion éco. domestique)
L’atelier cuisine concernera tous les élèves de la 4ème à la Terminale mais
pour des raisons de capacité d’accueil dans l’espace dédié, seuls les 10
premiers élèves inscrits pourront y participer.
Lieu : Réfectoire (école maternelle)
Horaires : 12h15 – 14h00 pendant 5 mercredis
Le prix d’inscription est de 1500 birr par élève, argent qui sera consacré à
l’achat des matières et ingrédients pour cuisiner les plats.
Déroulement : les membres du club cuisineront, mangeront et feront la
vaisselle après chaque séance.
Un carnet de recettes sera mis à disposition des élèves à la fin de la séance.
Une première rencontre de présentation est prévue mercredi 21 février au
CDI
Parcoursup
Réunion d’information avec les parents des élèves des classes de première
et de terminale. Le lycée organise à destination des parents d'élèves de
Terminale et de première une réunion d'information le mardi 6 février à
17h30 dans la salle théâtre Léopold Senghor.
Bac blanc du lundi 29 au vendredi 2 février
Les prochaines épreuves du bac blanc se dérouleront du lundi 29 janvier
au vendredi 3 février.
Nous rappelons que les élèves doivent se rendre directement dans les salles
de composition un quart d’heure avant chaque épreuve et devront
présenter leur convocation aux surveillants de salle et une pièce d’identité
(passeport ou carte d’identité).
Les tables des salles d’examen seront été étiquetées avec le nom et la classe
de l’élève. La liste des élèves par salle sera affichée sur les portes du
bâtiment théâtre et sur la porte d’entrée des salles de composition.
Une note de service a été donnée à l’ensemble des professeurs concernant
l’organisation et le déroulement des épreuves du bac blanc.
Le planning de surveillance des examens blancs du baccalauréat ainsi que
le planning de changement de salles aux élèves ont également été
distribués à l’ensemble des professeurs et des élèves des classes concernées
par ces changements.

Rappel sur les fraudes ou tentatives de fraude pendant les épreuves : toute fraude
ou tentative de fraude sera portée sur le procès-verbal de l’épreuve et signalée au
chef de centre. La simple possession sur soi d’un téléphone portable allumé
durant l’épreuve est considérée comme une tentative de fraude. Les portables
doivent être éteints et dans les sacs déposés devant le tableau.

1.

Webradio

Vendredi dernier, toutes les classes qui participent au projet webradio ont
enregistré les émissions qu’ils ont préparées en classe avec leur enseignant.
Des poèmes, des comptines, un reportage sur l’habitat d’aujourd’hui et
d’autrefois, un petit peu d’anglais, des explications pour fabriquer une
lanterne et beaucoup d’autres sujets qui nous l’espérons passionneront nos
auditeurs.
A bientôt sur : guebradio.guebre-mariam.org

2.

Formation Français Langue Etrangère

Dans le cadre de la formation continue des professeur.e.s de français en
Ethiopie, le Service de coopération et d’action culturelle a invité Christian
Ollivier professeur en sciences du langage et didactique des langues à
l’Université de la Réunion à se rendre à Addis Abeba la semaine du 22
janvier 2018.
Les enseignants du Lycée ont rencontré M. Ollivier mercredi 24. Après un
entretien avec l’équipe de direction, M. Ollivier a observé une séance de
langage au Cm2 dans la classe de M. Bailleul. L’après-midi a été consacré
à une réflexion autour de la question « Comment enseigner les langues ? ».
Autrement dit, comment ne plus enseigner les langues séparément mais en
transférant les connaissances et les compétences de la LV1 vers la LV2 puis
de la LV2 vers la LV3. La qualité de l’intervention a enthousiasmé les
participants qui souhaitent vivement poursuivre le partenariat avec M.
Ollivier.

