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« Le temps de chaque chose ordonne et fait le prix »
Corneille
Matinée portes ouvertes au LGM

Samedi 17 mars dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir de très
nombreux parents et élèves dans le cadre de notre matinée portes ouvertes.
Ce fut un beau moment de découvertes et de visites, ponctuées par de
nombreuses activités pédagogiques proposées à tous les niveaux de
l’établissement.
Le public très nombreux a pu ainsi échanger avec les enseignants dans un
esprit de partage et de bonne humeur.

Une ambition pour la langue française et le plurilinguisme

Le 20 mars dernier, le Président de la République a annoncé un plan
présidentiel pour la langue française et le plurilinguisme devant l’académie
française. C’est une stratégie ambitieuse qui est ainsi développée autour de
33 mesures pour « apprendre », « communiquer » et « créer » en Français.
Une partie de ce plan évoque très directement la situation des
établissements de l’AEFE :
« Conforter le réseau des lycées français et lui permettre de répondre de
façon nouvelle à la demande croissante d’éducation française.
Fort de près de 500 établissements et de 350 000 élèves, le réseau des lycées
français, piloté par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, est
la colonne vertébrale de notre offre d’enseignement dans le monde. Ce
réseau sera consolidé et dynamisé, pour garantir sa pérennité et répondre à
la demande croissante d’enseignement français à l’étranger. En
développant en particulier les établissements « partenaires », l’objectif est
de doubler le nombre d’élèves accueillis au sein du réseau scolaire français
d’ici à 2030. Des pôles régionaux de formation (Mexique, Liban…) seront
créés pour former les nouveaux enseignants.
En s’appuyant sur la réforme du baccalauréat à la session 2021, le Ministère
de l’Éducation nationale travaillera à la mise en place d’un baccalauréat
international, qui puisse correspondre à un véritable diplôme international
francophone et qui renforcera l’attractivité de nos lycées à l’étranger. »
Extrait du dossier de presse du 20 mars 2018

Dix mots à écrire

Pour participer à l’édition 2018 du "Concours des dix mots", les élèves de
6e1 ont écrit des poèmes, fait des dessins et réalisé de brèves vidéos qu’ils
vous invitent à découvrir en ligne (http://www.fmorand.org/dixmots).
Pour mémoire, le "Concours des dix mots" est un concours de création
littéraire et artistique qui s’inscrit dans le cadre de l’opération "Dis-moi dix
mots". Pour l’édition 2017-2018, il met à l’honneur le discours sous toutes
ses formes. "Dix mots sur tous les tons" illustrent cette thématique : accent,
bagou, griot, jactance, ohé, placoter, susurrer, truculent, voix, volubile.
François Morand, professeur de lettres

Inauguration des cérémonies anniversaires

Son excellence Monsieur l’Ambassadeur de France en Ethiopie a
officiellement déclaré l’ouverture des cérémonies du septentenaire pour le
LGM le samedi 17 mars à 12h30. Il était accompagné de madame
Amakeletch, présidente de l’association des anciens élèves et du proviseur
du lycée. Un moment particulièrement fut celui l’accueil de monsieur
WORKU TADESSE, premier élève inscrit au lycée en 1948.

Visite de madame Amal Lakrafi, députée des français de
l’étranger, au LGM

Le vendredi 23 mars, nous avons eu l’honneur et le plaisir de recevoir au
LGM madame la députée des français de l’étranger dans le cadre d’une
visite parlementaire de deux jours. Elle était accompagnée de son assistant
parlementaire. Elle a échangé avec l’équipe de direction sur le contexte de
l’établissement et sur les spécificités de l’enseignement au lycée. Elle a pu
découvrir nos installations et nos projets pour l’avenir.
Un temps a été consacré pour des échanges avec les représentants des
parents qui l’avaient sollicté, ainsi qu’avec des représentants des personnels
enseignants.
Autorisations de sortie pour les élèves collégiens

Cette présence forte et symbolique rappela à chacun le sens de ces
commémorations : à savoir reconnaître et faire perdurer dans les mémoires
le rôle tenu par l’établissement dans l’édification des parcours de vie et
des destins personnels.
Ce discours fut suivi d’un repas.
Le concert d’ouverture des cérémonies clôtura une journée riche et
émouvante.

La quinzaine des dents saines chez les Gs

A partir du 26 mars et jusqu’au 5 avril, les élèves de Gs feront des
recherches sur les dents. Qu’est-ce que les dents de lait, les dents
définitives ? Comment prendre soin de ses dents ? Ils seront accompagnés
par Mme Alexandrenne EMCP2 de sciences.
C’est l’occasion de se rendre, en famille, à l’Alliance ethio-française pour
chercher des livres sur ce sujet. Des documentaires «Mes p’tit docs : les
dents », « Mes p’tites questions : les dents » et des albums « La fée des
quenottes » B. Spathelf ou « Un crocodile dans la main » L. Albon…
Absences
Le Proviseur, le DAF et la Directrice seront absents du 26 au 29 mars en
raison de leur participation au séminaire de l’AEFE qui se déroule en
Zambie.

Pour des raisons de sécurité et d’accompagnement éducatif, les élèves du
collège ne seront désormais plus autorisés à sortir de l’établissement en
dehors de l’heure de fin de journée inscrite sur leur emploi du temps. Seuls
les élèves directement pris en charge par les parents pourront sortir en
dehors de ces créneaux. Cette mesure prendra effet à compter du lundi 2
avril prochain.
Parallèlement à cette mesure, nous informons les familles que le service de
restauration du Toukoul sera développé dans le double souci de servir
davantage de repas et d’améliorer la qualité de l’équilibre alimentaire
proposé.
Commémoration des 100 ans de la première guerre

La date anniversaire du centenaire de la grande guerre donnera lieu à des
cérémonies d’hommage dans le monde entier. Dans un double un esprit de
transmission et de réconciliation, des évènements mémoriels seront
organisés en direction des élèves. Pour la ville d’Addis Abeba, une
Commission du centenaire a été instituée sous la direction du colonel
Richou, dans une logique multinationale et à travers un projet francoallemand.
Le programme envisagé se décline autour de trois activités :
Actions à destination de la communauté internationale et
éthiopienne : diffusion d’un film et débats
Avec les associations : SMLH et ordre national du mérite, UNC, de
l’association des anciens du LGM, de l’Alliance, du LGM, du lycée
allemand
Actions pédagogique : à travers des outils qui permettent de faire
réaliser aux élèves des projets de recherche
Cérémonie internationale du 11 novembre : organisée chaque
année par la GB au titre du Commonwealth avec la participation des élèves
du LGM et du lycée allemand

