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« La grande affaire de l’éducation est de donner à l’enfant une haute idée de sa puissance, et de la soutenir par des
victoires. »
Alain
Semaine des lycées français du monde

Comme chaque année, l’AEFE organise pour la rentrée prochaine un
événement mondial auquel tous les établissements du réseau sont invités à
participer. Il s’agit de décliner une thématique en divers actions pédagogiques,
artistiques, sportives et culturelles.
La thématique retenue pour la rentrée est :

Convention cadre entre le LGM et l’Alliance française

Soucieux de coordonner et de développer leurs actions en faveur de la
langue française dans un esprit de complémentarité, et de renforcer
l’environnement culturel francophone pour les élèves du Lycée Guebre
Mariam, le LGM et l’Alliance ont signé samedi 31 mars une convention
cadre qui associe étroitement les deux établissements autour d’un
partenariat fructueux.
Les nombreuses actions déjà mises en place sont ainsi formalisées.
De nouveaux axes de développement sont également évoqués : notamment
dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel. L’enseignement FLE sera
par ailleurs approfondi et fera l’objet de nouvelles actions communes.

« Plurilinguisme et multi-culturalité, un atout dans le réseau AEFE »
Thématique en fil rouge toute la semaine, à décliner selon l’organisation, les
événements de chaque établissement.
Dates :
Du lundi 19 au samedi 24 novembre 2018.
Concernant la communication, ce sera le même principe de valorisation que
l’an passé :
géolocalisation de l’établissement participant et déclinaison de ses
actions, sur la carte narrative du site dédié.
des événements locaux (tables rondes, rencontres, manifestations
sportives et culturelles,…) seront retransmis en direct ou en différé, en
présence d’un membre de la direction de l’AEFE, d’experts ou de
personnalités
des vidéos et des podcasts seront mis plus en avant sur la page dédiée
de notre site
-

le kit communication sera actualisé

un hashtag dédié : #SemaineLFM, des posts Facebook relayés et un
concours photos Instagram renouvelé

Cet événement est organisé en partenariat avec l’association des anciens des
lycées français du monde.

Sorties des collégiens durant le temps scolaire

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.
Les familles sont invitées à prendre toutes les dispositions nécessaires à
cette organisation, garantie de sécurité et de surveillance maximales
Parallèlement à cette mesure, 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.

Communiqué du proviseur adjoint

Cours de français à l’Alliance Ethio-Francaise :
L’Alliance Ethio-Française propose de donner des cours de français
durant les vacances scolaires d’avril. Les cours se dérouleront du lundi 23
avril au vendredi 27 avril 2018 de 9h00 à 12h00, soit un total de 15 heures
de cours.
Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant à une session de cours
devront compléter et retourner le coupon réponse (ci-dessous) au
secrétariat du Proviseur Adjoint avant le mercredi 18 avril 2018.
Le prix des cours est de 1000 birrs, plus 100 birrs pour les frais d’adhésion.
Ces frais doivent être réglés directement à l’Alliance éthio-française.
Pour plus d’informations, vous devez contacter l’Alliance « éthiofrançaise ou le Lycée aux coordonnées suivantes
Alliance éthio-française :
Lycée Guebre-Mariam :
Tel : 011 1569892 ou 011 1569893
Tél : 011 1579379
Portable : 0911247354
Mél : classes@allianceaddis.org
Mél : info@allianceaddis.org
Cours de Karaté :
Il n’y aura pas d’entrainement de karaté le 03/04 et le 05/04. Les cours
reprendront le mercredi 11/04.
L'épreuve orale du Diplôme National du Brevet
Une note explicative a té distribuée aux familles indiquant les modalités
de passation et de la notation de cette épreuve orale.
La fiche de choix du projet du candidat doit être transmise au professeur
principal de la classe sur un coupon-réponse signé par les parents et le
candidat lui-même avant le mercredi 18 avril 2018.
L’ examen blanc du 10e grade :
Les épreuves se dérouleront le lundi 16 avril de 8h00 à 17h00 pour tous
les élèves de troisième de nationalité éthiopienne nationalité .
Le planning des épreuves a été distribué aux élèves concernés par cet
examen. Les élèves non éthiopiens auront cours normalement ce jour là.

Baccalauréat 2018.
L'épreuve d'évaluation des compétences expérimentales ( ECE)
Les élèves de terminale S passeront cette épreuve le jeudi 17 mai. Afin
d’optimiser l’organisation de cette épreuve, l'ensemble du bâtiment
Sciences soit banalisé à partir du mercredi 16 mai 14h jusqu'au au le jeudi
17 mai (toute la journée).
Les groupes de passage des candidats seront communiqués aux candidats
après les vacances de pâques.
Utilisation de la calculatrice aux examens du Baccalauréat
Pour information, précision relative à l'utilisation de la calculatrice pour
la session 2018, il est indiqué que "Pour la session 2018, à titre transitoire,
tous les modèles de calculatrices avec fonctionnement autonome, lorsque
le sujet de l'examen en mentionne la possibilité d'utilisation, sont
autorisés. Pour les candidats équipés d'une calculatrice avec le mode
examen, celui-ci ne devra pas être activé."

Communiqué de la directrice

1.

L’inscription des nouveaux élèves

Les inscriptions au LGM pour les classes de MS à CM2 sont ouvertes
depuis le 19 mars 2018. Elles concernent tous les nouveaux élèves qui
souhaitent rejoindre le LGM à la rentrée scolaire 2018-2019 et nés entre
2008 et 2014. Les parents peuvent déposer leur demande en ligne à
l’adresse suivante http://www.guebre-mariam.org
La campagne de réinscription des élèves actuellement scolarisés au LGM
aura quant à elle lieu du mardi 8 mai 2018 au vendredi 18 mai 2018. Une
note d’information et les documents de réinscription seront transmis via les
cartables dans la semaine du 16 avril 2018.

2.

La grande lessive

Le thème de l’exposition est « Qu’est-ce qu’une piste ? ». Les élèves de Cp
A et D et de Cm1 A-B-C-D ont exposé leurs travaux dans la cour de
récréation. Voici en images les réponses de nos élèves

