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« Nul ne peut penser ce qu’il dit, car sa pensée est encore autre chose qu’il dit. Ecoutez le bavardage ; la pensée y est
toujours en retard d’un moment »
Alain
Certification Cambridge : well done !!

Ca y est, nous y sommes ! Le LGM est désormais très officiellement
centre d’examen Cambridge. Son habilitation est officielle et il s’agit
maintenant de former les enseignants à la passation des tests. Madame
Gaillard, professeur d’Anglais, est la directrice du centre pour le LGM.
Les premiers élèves candidats à ce test internationalement reconnu
devraient pouvoir le passer à la fin de cette année scolaire. Il sera
proposé à toutes les classes de seconde.
Certification Cervantes : c’est en cours

Les bonnes nouvelles n’arrivant jamais seules, le LGm est en passe d’obtenir
également l’habilitation pour le test Cervantes – équivalent du Cambridge
pour l’Espagnol. Monsieur Mas y travaille activement. Les élèves devront
alors le passer directement à l’ambassade d’Espagne.

Cérémonies du septentenaire : le programme de la journée du 17
mars se précise

Le samedi 17 mars sera la date de la cérémonie d’ouverture des
commémorations des 70 ans du lycée. L’association des anciens élèves, la
MDL et le LGM travaillent activement à l’organisation de ce premier
évènement.
Le matin du 17, le LGM accueillera à partir de 8h30 les parents et élèves
qui le souhaitent lors de sa matinée portes ouvertes.
A 12h30, Monsieur l’Ambassadeur de France inaugurera officiellement les
cérémonies.
Un déjeuner sera ensuite offert à l’ensemble des personnels.
L’après-midi sera consacrée à un défi sportif opposant les écoles
internationales autour de diverses activités : football, volleyball, athlétisme.
Des stands de boissons et nourriture seront proposés aux participants par la
commission gastronomie.
Le soir, un concert sera donné sur le stade. Prix d’entrée : 100 Birrs
Artistes invités : Wukanos, DW13, Abagaz, Girma…
Par ailleurs, un projet d’ouvrage est en cours de finalisation. Les Editions
du Cygne ont accepté cette publication dont le manuscrit devra être remis
pour la mi-septembre.
Visite de l’école de pilotage d’Ethiopian Airlines

Un nouveau site consacré à la célébration des 70 ans du lycée

Les élèves de seconde inscrits en « informatique et création numérique » ont
réalisé un site web dédié à la célébration du septantenaire du lycée Guebre
Mariam.
Ce site est accessible depuis aujourd’hui à l’adresse :
www.lgm70ans.org
Vous y trouverez les annonces et les comptes rendus des événements
organisés dans le cadre du septantenaire, mais également les modalités de
participation à trois concours :



un concours de logos : "Viva LGM"



un concours de photos



un concours d’écriture : "Quand le lycée aura cent ans..."
Ces trois concours débuteront officiellement le 19 février, mais vous pouvez
d’ores et déjà trouver leur règlement sur le site web.
François Morand, professeur de lettres

Le jeudi 15 février à 15h, les élèves du BIA iront visiter le site de l’école de
pilotage d’Ethiopian Airlines. Ce sera pour eux l’occasion d’approfondir
leurs connaissances et de découvrir des installations professionnelles.

Tournois de football inter-écoles

Depuis plusieurs semaines, un tournoi de football oppose dans des
rencontres très amicales les écoles internationales suivantes :
Lycée Guebre Mariam
Senay
British International
Future Talent
One planet
Demi-finale le samedi 10 février à 14h : LGM contre One Planet
Finale le samedi 10 fevrier à 16h : Senay contre British International

u

Communiqués de la directrice

Communiqués du proviseur adjoint

Vie scolaire. Il a été rappelé aux élèves que les enceintes portables
miniatures connectés en réseau à un téléphone portable sont
strictement interdits dans l’enceinte du lycée.
Il a également été rappelé aux élèves de ne pas mettre leur téléphone
portable sur haut-parleur pour écouter de la musique.
Le règlement intérieur précise qu’il est interdit d’introduire ou d’utiliser
« tout appareil créant une gêne à la vie collective »
Vie Scolaire (Suite) .
Réunion du CESC.
Les élèves inscrits pour devenir membre du comité CESC (Comité
d’éducation à la santé et à la citoyenneté) sont invités à participer à la
première réunion plénière qui se tiendra le jeudi 15 février 2018 à 13h en
salle de théâtre. Le CESC sera composé de trois commissions : la
Commission Santé, la Commission Addictions et la Commission
Citoyenneté.
Au cours de cette réunion, seront désignés les membres et les responsables
de chaque commission. Seront également programmées les actions qui
seront mises en place jusqu’à la fin de l’année scolaire. Les enseignants et
autres personnels du lycée ainsi que les parents d’élèves sont cordialement
invités à rejoindre le CESC et à participer à cette première rencontre

1.

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 internetApprendre 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 jour de la rencontre avec les enseignants,
l’informaticienne Mme Guenet, sera disponible pour aider les
parents qui n’auront pas réussi à consulter le livret en ligne.
Lundi 12 février- remise des bulletins pour les Ps et Ms sauf Ms4
Mercredi 14 février- remise des bulletins pour les Gs et Ms4
Il n’y aura pas amharique pour les Cm1 ce mercredi.
2.

Les élèves ou les parents peuvent retirer le diplôme et le relevé de note au
secrétariat du proviseur adjoint
aux heures d’ouverture de
l’établissement.

Les principales missions de la commission numérique concerne l’analyse
des besoins et des demandes d’équipement et/ou de renouvellement de
matériels de l’établissement des différentes disciplines mais aussi de
développer les pratiques numériques disciplinaires et interdisciplinaires au
sein de l’établissement, valoriser et promouvoir des usages pédagogiques
innovants, développer l’usage de l’ENT.
Fiche de dialogue. Distribuée aux élèves de 3ème et de seconde avant les
conseils de classe du deuxième puis du troisième trimestre, la fiche de
dialogue, comme son nom l'indique, est un support de dialogue entre le
lycée d'une part, l'élève et sa famille d'autre part, en ce qui concerne
l'orientation. Il faut absolument la compléter et la rendre au professeur
principal avant le jeudi 22 février et ne pas hésiter à prendre rendez-vous
avec le professeur principal en cas d'hésitation.

Les dates des conseils de classe. Les conseils de classe du second
trimestre débuteront le mercredi 14 mars et se dérouleront jusqu'au jeudi
22 mars 2018. Les dates de chaque conseil seront communiquées dès la
semaine prochaine aux représentants des parents d'élèves ainsi qu'aux
délégués des élèves de chaque classe. Le calendrier sera accessible en
ligne, sur le site internet du Lycée.

Permanence de l’Espace Campus France au LGM. Nous rappelons
aux élèves et aux parents qu’une permanence de Campus animée par
Mme Tigiste Ayele Meshesha a été mise en place au CDI du LGM le
vendredi après-midi de 12h00 à 15h00. Les missions de ce bureau
d'information universitaire français sont de donner toutes les clés aux

Sorties scolaires
Dans le cadre du programme d’histoire les élèves de Ce1 se
rendront à Hayat pour observer l’évolution de l’habitat. A
Selam Village pour observer le développement et les besoins
des végétaux.

Les diplômes du Diplôme National du Brevet 2017 sont disponibles

Réunion Commission Numérique. La Commission numérique se
réunira le mercredi 21 février 2018 à17h15 en salle de réunion.

Remise des livrets à la maternelle

3.

Ce1 A-B-E Mardi 13
Ce1 F
Jeudi 15
Attention à l’insolation

Chaque jour à 10h et à 13h, les élèves de Ce2 B relèvet la
température au soleil dans la cour de récréation. A 10h il fait 26°c
et à 13h il fait 35°c.
Il est très important que chaque élève ait un chapeau et une gourde
d’eau pour éviter la déshydratation et l’insolation. Merci de penser
à écrire le nom de l’enfant sur la casquette.

