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« Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? »
Leibniz
Présentation des filières CPGE sciences

Indemnités pour Missions Particulières

Monsieur HURTREZ, professeur d'Anglais en CPGE scientifique à Lille se
propose, lors d'un séjour à Addis le vendredi 23 février prochain, de faire une
présentation des filières scientifiques auprès de nos élèves.
Sur la base du strict volontariat, les élèves de première et terminale S qui le
souhaitent, sont invités à échanger avec monsieur Hurtrez qui leur présentera
ces filières : le vendredi 23 février, amphithéâtre du lycée à 16h.

IMP
En sa séance du 12 février, le conseil d’établissement a également voté les
missions mises en place par le LGM et qui entrent dans le dispositif des
IMP. Il s’agit d’une prime spécifique allouée aux enseignants qui exercent
des tâches extérieures à leurs obligations règlementaires de service.

Tarifs 2018
Intitulé de la mission

Le conseil d’établissement qui s’est tenu lundi 12 février a voté les nouveaux
tarifs applicables à la rentrée. La future année scolaire clôturera le plan
quinquennal signé en 2013. Conformément à ces engagements, les hausses
seront encadrées et minimes : inférieures à l’inflation, entre 7,69% et 8,62%.
A partir de la rentrée 2019, il conviendra soit de renégocier un nouveau plan
quinquennal, soit de gérer de manière annualisée les évolutions des tarifs. Il
convient de rappeler que cette modalité de planification avait été décidée afin
de redresser les finances de l’établissement, à une période qui nécessitait de la
lisibilité et de la prévisibilité dans les dépenses. Ce n’est plus aujourd’hui une
exigence.
Concert du samedi 17 mars

Clôturant la journée du samedi 17 mars qui sera celle de notre matinée portes
ouvertes et de l’inauguration des cérémonies anniversaires, un concert sera
donné à 20h au LGM.
Le programme en est le suivant :
-
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Groupe DW13 :

Répertoire : standards de Jazz, morceaux de chanson française et jazz
manouche mais également quelques morceaux empruntés au répertoire
de Jazz éthiopien
-

Dj, Host and Singer : Hiruy Tadesse

-

FIDEL Band

Visite à Ethiopian Airline par les élèves du BIA

Singer : Abel Rasta, Mule, Liya
Dancer : Biruk, Merry (ethio dancer)
Musician - Band : Chuchu : Base Guitar
- Kende : Drum
- Surafel : Lead guitar
- Samuel: Keyboard
Les tickets sont en vente à la vie scolaire du lycée : prix unitaire de 100 Birrs

Nous tenons à exprimer nos plus sincères remerciements à la compagnie
pour la visite fantastique organisée hier à Ethiopian Airlines Aviation
Academy.
La visite était très agréable et complet et a donné à nos étudiants de « Brevet
d'Initiation Aéronautique BIA » une vision exacte et riche de toutes les
formations offertes par l'académie.

Communiqués de la directrice

Utilisation des calculatrices aux examens

La Dgesco a envoyé hier un courriel à toutes les DEC contenant
l’information suivante, valable pour tous les examens et les épreuves où
la calculatrice est autorisée :
« Il a été décidé pour cette session d’une mesure transitoire en autorisant
tous les modèles de calculatrices avec fonctionnement autonome. »
Les DEC doivent prendre toutes les mesures utiles pour relayer au mieux
cette information à l’ensemble des établissements et des centres
d’examens afin que candidats et surveillants puissent en avoir
connaissance.
Il est important de préciser aux candidats équipés d’une calculatrice avec
mode examen, que celui-ci ne devra pas être activité pour les épreuves,
ceci afin d’éviter toute rupture d’égalité entre les candidats concernant
l’accès à la mémoire des calculatrices et aux données qu’elles
contiennent.
Message de monsieur le doyen de l’inspection générale (relayé par
madame Quelet, IPR de mathématiques pour l’AEFE)

Réunion plénière du CESC

Organisation du CESC du LGM
3 grandes commissions

Respect des autres
Prévention de la cyberviolence
Prévention du harcèlement à l’école
Prévention jeux dangeureux
Protection de notre environnement
Gestion d’un jardin écologique
Aménagement des parties communes
de l’établissement
Gestion
des
déchets
dans
l’établissement

Commission Lutte contre les
addictions
Prévention liés à l’usage de l’alcool, du tabac,
toutes substances psychoactives et éléments
addictifs.

Commission Santé
Prévention sur les maladies endémiques
Prévention sur la contraception
Prévention sur les violences sexuelles et les
comportements sexistes
Prévention sur l’alimentation et l’hygiène
de vie

Une semaine de la prévention sera organisée fin mai. Elle regroupera un
grand nombre d’actions mises en place au sein de chaque commission.

Qui sont nos futurs élèves de Petite Section ?

Les inscriptions en PS ont commencé début janvier. Pour un grand nombre
de nos futurs élèves le français est une langue étrangère. Et beaucoup
grandissent dans un univers plurilingue où se croisent et s’entremêlent 3
voire 4 langues (amharique, anglais, italien, français, barma…). Leurs
parents sont souvent bilingues et font le choix de parler en amharique et de
lire des histoires en anglais. Parfois, une sœur ou un frère scolarisé au Lycée
rapporte des livres à la maison et fait découvrir la littérature de jeunesse au
plus jeune.
2.

Une nouvelle activité extra-scolaire

Au retour des vacances de février, les élèves de Cm1-Cm2 pourront
s’initier au jeu d’échecs. Ce jeu éducatif permet de développer des
compétences en géométrie (les trajectoires des pièces), en résolution de
problèmes (anticiper les déplacements) et en calcul. Sans compter
l’apprentissage de la patience, de la mémorisation et de la concentration.
Tout cela en s’amusant !
3.

La première réunion plénière du comité CESC (Comité d’éducation à la
santé et à la citoyenneté) s’est tenue le jeudi 15 février 2018 à 13h en salle
de théâtre.
Les parents d’élèves et les enseignants siègent aux côtés des élèves afin de
définir des actions en matière de prévention des conduites à risques et
d’actions citoyennes.
Les thématiques des trois commissions - la Commission Santé, la
Commission Addictions et la Commission Citoyenneté – ont été
développées par madame Alexandrenne qui a présenté les objectifs et les
projets à travers un powerpoint disponible en ligne sur le site de
l’établissement :

Commission citoyenneté

1.

Les fractions au collège

Jeudi matin les élèves de Mme Amel Mansouri (Cm2D) se sont rendus au
collège pour jouer avec les fractions. Ils ont été accueillis par les élèves de
6ème de Mme Pabot. Une fois les équipes constituées, les élèves ont
découvert l’aspect ludique des fractions en cherchant, par exemple, les
différentes parts d’un trésor, ou en reconstituant des pizzas, ou encore en
jouant au domino des fractions.
Une belle rencontre basée sur le partage et la coopération !

