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« Bien écouter, c’est presque répondre »
Marivaux
Séminaire annuel de l’AEFE
Zone Afrique australe et orientale

Du 27 au 28 mars derniers, les chefs d’établissements, directeurs et DAF de la
zone Afrique australe et orientale se sont réunis à Lusaka (Zambie) dans le
cadre du séminaire annuel. Monsieur Jean-Paul Negrel, directeur adjoint de
l’AEFE, était présent sur ces deux journées. De nombreux points étaient à
l’ordre du jour : examens 2018, besoins en missions d’EEMCP2, présentation
des évaluations de GS et CM2, carte des emplois R 2019…
Il a notamment été discuté de la question de l’accompagnement des personnels
de droit local nouvellement recrutés. Un dispositif de tutorat sera généralisé
sur l’ensemble de la zone et des enseignants seront chargés de former les futurs
tuteurs.
Les missions des EEMCP2 de la zone ont été évoquées et le plan de formation
de la rentrée a été acté. La priorité sera donnée à la formation des néo-recrutés
et à la mise en place de la réforme du lycée. A ce sujet, des EEMCP2 seront
missionnés pour former leurs collègues à la mise en place des 54 heures
dédiées à l’orientation en classe de seconde dès la rentrée 2018.
Le séminaire de rentrée de la zone qui se déroulera en octobre prochain devrait
se tenir à Addis Abeba.

Comité d’hygiène et de sécurité
Le CSH s’est réuni le mardi 3 avril dernier afin d’examiner les deux points de
son ordre du jour.
Le Plan Particulier de Mise en sûreté a tout d’abord été analysé afin d’identifier
d’éventuels axes de progrès. Il existe deux procédures de mise en sûreté :
évacuation ou maintien (confinement). La question de la distinction des
sonneries pose problème : actuellement, c’est par une corne de brume que la
procédure de maintien est signalée. Il a été décidé de modifier la sonnerie
centrale afin de permettre un son modulé distinct du son continu (incendie).
Il sera procédé à u exercice de type « attentat intrusion » dès jeudi prochain (le
12 avril à 9h40).
Le Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER). Il est obligatoire en
France pour toutes les entités ayant plus d’un salarié – décret n°2001 – 1016
du 5 novembre 2001. Il s’agit d’une part d’inventorier la totalité des risques
auxquels les personnels et les publics sont exposés dans l’enceinte d’une
administration ou d’une entreprise. Il s’agit ensuite d’établir des remédiations
et des préconisations afin de réduire ou de supprimer (lorsque c’est possible)
ces risques. Chaque risque est évalué selon deux critères : son degré de gravité
et son occurrence. Un risque peut ainsi être plus ou moins grave et plus ou
moins probable. L’urgence de la remédiation est alors établie sur la base de
cette double appréciation.
La commission doit réaliser ce document pour la fin de l’année scolaire
prochaine (2019)

Visite du Directeur Générale de la MLF à Addis Abeba

Monsieur le Directeur Général de la MLF est venu au LGM les 30 et 31
avril dernier dans le cadre de la conférence d’orientation stratégique. Il a
été reçu par monsieur Tilaye Gete Ambaye, minsitre éthiopien de
l’éducation nationale. Une réception a été organisée par Monsieur
l’Ambassadeur de France afin de recevoir la délégation et d’échanger sur
les projets en cours.
Monsieur le DG a eu l’occasion de visiter l’Alliance française et de
rencontrer son directeur. Une convention a été signée dans son enceinte
afin de formaliser les nombreux projets en cours et de décliner de nouveaux
axes de partenariat – notamment dans le domaine du cinéma et de
l’audiovisuel.
Un temps important a été consacré à des échanges avec les représentants
des personnels, des élèves et des parents. Au cours de ces échanges,
monsieur le DG a pu apprécier la nature des spécificités de l’établissement
– dont il connaissait déjà de manière précise les caractéristiques pour être
venu en juin dernier.
Commission du septentenaire
Afin de faire un point sur les projets en cours et de revenir sur la journée
d’inauguration des cérémonies anniversaires, la commission du
septentenaire s’est à nouveau réunie ce jeudi 5 avril. Elle a tiré un bilan
plutôt positif de la journée du 17 (forte affluence, notamment le matin). Un
calendrier des actions à venir sera établi. La date de la première semaine
de décembre a été retenue pour les cérémonies de clôture qui seront
organisées autour de plusieurs évènements : concert, conférences, tables
rondes, plantation de l’arbre du septentenaire dans le lycée.
Septentenaire
Sous - commission culinaire

Dans le cadre des cérémonies d’anniversaire des 70 ans du LGM, la
commission culinaire propose une activité d’éducation culinaire à tous les
enseignants volontaires. L’idée est de partager de nouvelles recettes en
provenance du monde entier, à travers des ateliers de préparation et de
dégustation de plats qui seront ensuite partagés avec les élèves.
Rendez-vous le 19 avril à 16h au réfectoire de la maternelle.

Communiqué du proviseur adjoint

Accueil des élèves de CM2 au collège dans les classes de sixième.
Dans le cadre de la liaison CM2-6ème, les élèves des 5 classes de CM2
effectueront 2 heures d’observation de 8h à 10h, du lundi 9 avril au
vendredi 13 avril, dans les classes de 6ème.
Les élèves de CM2 seront répartis par groupe de 5 dans chacune des
classes de sixième. Le planning d’accueil a été distribué aux enseignants
en charge de cet accueil.
L’oral blanc des EAF.
L’oral blanc des Epreuves Anticipées de Français aura lieu mardi 10 avril
et concernera tous les élèves de première. Les convocations indiquant
l’horaire et la salle de passage ont été distribués à tous les élèves. Le
planning de passage sera affiché à la vie scolaire et sur les panneaux
d’informations à destination des élèves.
Tous les élèves de première seront dispensés de cours durant cette journée.
Changements de salles.
En raison du passage des épreuves orales du bac anticipé ainsi que d'une
formation qui aura lieu au Lycée du 9 au 13 avril, des changements de
salle ont été opérés durant cette semaine.
Le planning des changements de salles a été distribué à tous les
enseignants et élèves concernés par les changements. Le planning sera
également affiché à la vie scolaire, en salle des professeurs ainsi que sur
les panneaux d’informations des élèves.
Cours de français à l’Alliance Ethio-Française pendant les vacances
d’Avril.
Nous vous informons que des cours de français seront donnés à l'Alliance
ethio-française pendant les vacances d'avril du lundi 23 avril au vendredi
27 avril, de 9h à 12h.
Ces cours visent en priorité les élèves qui rencontrent des difficultés en
français. Les inscriptions se font sur une base volontaire.
Les coupons d’inscriptions qui ont été déjà distribués aux élèves et qui
sont encore disponibles au secrétariat du proviseur adjoint et de la vie
scolaire sont à rendre impérativement avant le mercredi 18 avril.

Procédure Affelnet.
Une information relative aux procédures d'affectation Post 3ème et Post
2nde pour les élèves sollicitant une affectation en France à la rentrée
scolaire 2018 sera prochainement adressée aux familles concernées.
Choix du candidat pour l’épreuve orale du DNB.
Nous rappelons aux élèves et aux familles que la fiche indiquant le choix
du projet du candidat (signée par les parents et le candidat lui-même) doit
être remise au professeur principal de la classe avant le mercredi 18 avril
2018 dernier délai.
Chaque candidat recevra une convocation à son nom indiquant le jour et
l’heure de son passage.
Dates des épreuves écrites du baccalauréat.
Les épreuves écrites du baccalauréat débuteront le mardi 5 juin et se
termineront le mardi 12 juin.
Un planning détaillé de toutes les épreuves (dates et horaires) sera
distribué aux familles et aux élèves.
Journée anniversaire du traité de l’Elysée.
Un groupe d’élèves du club lecture encadré par Mme Kebrework
(documentaliste) participera à la journée commémorative des 55 ans du
traité de l’Elysée signé le 22 janvier 1963, par le Général de Gaulle et le
Chancelier et destiné à sceller la réconciliation entre la France et la
République Fédérale d’Allemagne.

Communiqué de la directrice

Rencontre parents-professeurs
Les enseignants invitent les parents à prendre connaissance du livret
scolaire
de
leur
enfant
en
classe
de
Cp
Lundi 9 avril
(sauf CpB : vendredi 13 avril)
Les élèves n’auront pas amharique ce jour-là. Ils devront quitter l’école à
12h00.
Ce moment d’échange est l’occasion de mieux comprendre l’élève ses
réussites, ses fragilités et ses appétences. La directrice est également
disponible pour recevoir les parents qui le souhaitent.

A la découverte du yoga
Depuis le 16 avril les élèves de Ms1-Gs3 ; 4 et 5 participent à des séances
de yoga sous la conduite de Nathalie Croce. Mme Croce propose des
postures simples et ludiques qui respectent le développement moteur des
jeunes élèves. En suivant les aventures de deux personnages imaginaires
nos élèves enchaînent les postures. Ils butinent comme maman abeille,
marchent comme papa ours et miment le claquement de la mâchoire du
crocodile.

Restauration au Toukoul
Le Toukoul propose aux élèves du secondaire les plats suivants pour le
repas de midi:
- Sandwich avec salade et thon.
- Burger au bœuf.
Attention, les élèves doivent impérativement commander leur plat
entre 8h à10h pour être servis à midi.
Don pour une école dans la zone de Menz Guera
L’école primaire Berhan Tchora, localisée dans la zone du Nord Shoa de
Menz Guera à 260 km d’Addis Abeba, accueille 140 élèves.
Les élèves font pour beaucoup un trajet de 3 à 10 km à pied matin et soir
pour suivre leurs études dans des conditions très difficiles.
Le LGM a fait don de tables, de chaises et de meubles scolaires à cette
école qui a ainsi pu équiper 3 classes sur 6.

