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“Personne ne se connaît, dans la mesure où chacun n’est que soi-même et non pas en même temps un autre”
Schlegel
Calendrier baccalauréat général 2018.

Parcoursup :
Bilan d’étape

Terminales

Dates et horaires (heures
locales)

Série L

Les élèves de terminale sont à la veille des examens du bac, ils sont également
sous la pression de la procédure d’affectation dans l’enseignement supérieur
français. La première phase des résultats tombait le 22 mai dernier. A ce stade
de la procédure, presque tous les élèves ont eu au moins une proposition.

Mardi 5 juin 2018
( après-midi )

Mercredi 6 juin 2018
( matin)

Quelques rappels des règles à suivre :
Un candidat doit répondre aux propositions qui lui sont faites avant la
première date limite indiquée. Sinon, il sera démissionné de l’ensemble de
ses propositions d’admission. Ceci est valable tout au long de la procédure,
c’est-à-dire jusqu’au 5 septembre 2018.

Dans la pratique, un candidat a une proposition dont la date limite est le 1 juin
et une autre proposition dont la date limite est le 5 juin. S’il ne répond pas
avant le 1er juin 23h59 (heure de Paris), il sera démissionné de l’ensemble de
ses propositions d’admission, y compris celle dont la date limite est le 5
juin.
Pour rappel, cet élève peut accepter la proposition dont la date limite est le
1er juin et indiquer « je réfléchis » pour la proposition dont la date limite est
le 5 juin. Il aura alors un délai complémentaire jusqu’à cette date limite pour
effectuer son choix.
L’ancienne application APB garantissait à tous les élèves une affectation dès
la première phase (le « vœu libre » obligatoire). Avec Parcoursup, cette
sécurité disparaît. En revanche les possibilités offertes aux élèves sont
« mathématiquement » plus importantes.

Mercredi 6 juin 2018
( après-midi)

Jeudi 7 juin 2018
( matin)

Jeudi 7 juin 2018
( après-midi)

Série ES

Série S

Philosophie
8 h 00– 12 h 00
( 4 heures)
Candidats du LGM,
Burundi et Soudan
Langue vivante 2
14h00-17h00
( 3heures)
Candidats du LGM,
Burundi et Soudan

Philosophie
8 h 00– 12 h 00
( 4 heures)
Candidats du LGM,
Burundi et Soudan
Langue vivante 2
14h00-17h00
( 3heures)
Candidats du LGM,
Burundi et Soudan

Histoire-géographie Histoire-géographie
8 h 00 – 12 h 00
8 h 00 – 12 h 00
( 4 heures).
( 4 heures).
Candidats du LGM, Candidats du LGM,
Burundi et Soudan Burundi et Soudan

Philosophie
8 h 00– 12 h 00
( 4 heures)
Candidats du LGM,
Burundi et Soudan

Histoire-géographie
8 h 00 – 11 h 00
( 4 heures).
Candidats du LGM,
Burundi et Soudan

Expression orale Expression orale LV1 Expression orale
LV1 et LV2
et LV2
LV1 et LV2
( candidats
( candidats extérieurs.
( candidats
extérieurs. Burundi Burundi et Soudan) extérieurs. Burundi
et Soudan)
et Soudan)
Expression orale Expression orale LV1 Expression orale
LV1 et LV2
et LV2
LV1 et LV2
( candidats
( candidats extérieurs.
( candidats
extérieurs. Burundi Burundi et Soudan) extérieurs. Burundi
et Soudan)
et Soudan)
Epreuve écrite :
Langue vivante 1
14h00 - 17h00
( 3 heures)

Epreuve écrite :
Langue vivante 1
14h00 - 17h00
( 3 heures)

Vendredi 8 juin
( matin)

Epreuve SVT.
8h-11h30

Samedi 9 juin 2018
( matin)

Epreuve EPS des candidats extérieurs

Lundi 11 juin 2018
( matin)

Mathématiques
( 8h-11h00).
Candidats du LGM,
Burundi et Soudan

Mathématiques
( 8h-12h00).
Candidats du LGM,
Burundi et Soudan

Lundi 11 juin 2018
( après-midi)

Littérature
9h-11h
( 2heures) .
Candidats du LGM,
Burundi et Soudan

Sciences économiques
et sociales
Physique-chimie
8 h 00 – 12 h
8 h 00 – 11 h 30
( 4 heures)
( 3 heures et demi
Spécialité ( 8h). Candidats du
13h00.).
LGM, Burundi et
Candidats du LGM,
Soudan
Burundi et Soudan
Résultats du 1er
Groupe

jeudi 21 juin 2018

vendredi 22 juin 2018

Série S

Choix des épreuves
Groupe 2
Résultats du 1er
Groupe

Résultats du 1er
Groupe

Choix des épreuves
Groupe 2

Choix des épreuves
Groupe 2
Epreuves du second
Groupe + jury

lundi 25 juin

Mardi 26 juin

Epreuves du second Epreuves du second
Groupe + jury
groupe + jury

Mardi 26 juin

Affichage des résultats le soir

TPE 21 candidats extérieurs ( 18 candidats du Burundi et 3
du Soudan)

candidats extérieurs ( 18 candidats Burundi et 3 du
Soudan)

Oraux de français candidats extérieurs ( 18 candidats
Burundi et 3 du Soudan)

Ecrit : Français ( épreuve anticipée)
8h00- 12h00 ( 4 heures) .

Epreuve écrite :
Langue vivante 1
14h00 - 17h00
( 3 heures)

Vendredi 8 juin
( après-midi)

Mardi 12 juin 2018.
(matin)

Série ES

Langue vivante 2
14h00-17h00
TPE 21 candidats extérieurs ( 18 candidats du Burundi et 3
( 3heures)
du Soudan)
Candidats du LGM,
Burundi et Soudan

Section européenne

Le LGM a le projet d’ouvrir une section européenne Anglais pour la rentrée
2019 sur le secondaire (classes de lycée). Actuellement, quatre professeurs de
l’établissement possèdent la certification leur permettent d’enseigner une
discipline non linguistique en langue Anglaise. Le cursus de section
européenne se décomposera en heures de DNL et en horaires d’Anglais
approfondi (3h supplémentaire sur l’emploi du temps). Un séjour linguistique
sera obligatoire pour valider la certification. Deux groupes de 22 élèves seront
constitués, sur la base d’une sélection des élèves candidats : tests de langue
et de motivation. Ce dispositif prend place dans la politique des langues de
l’établissement, déjà enrichi par l’habilitation Cambridge et les passassions
du Cervantes.

Série L

Epreuve orale option Théatre

Lundi 4 Mars

Mardi 5 juin 2018
( matin)

Premières

Affichage des
résultats le soir

Epreuve
anticipée de
Epreuve anticipée de
sciences.
sciences.
9h309h30-11h00
11h00 Candidats du
Candidats du
LGM, Burundi et
LGM, Burundi et
Soudan
Soudan

Communiqué du proviseur adjoint

Communiqué de la directrice

Conseils de classe du troisième trimestre.
Vous trouverez sur le site du lycée le calendrier des conseils de classe du
troisième trimestre 2017-2018.
Les conseils des classes de première et de terminale auront lieu lundi 4
juin de 14h00 à 17h30.

1.
Le Kamishibai des Gs1
Un bel article est consacré à nos élèves de Gs4 (Mme Choplin) sur le site
de la Mission Laïque Française.

Epreuves du baccalauréat.
Les épreuves écrites et orales du baccalauréat se dérouleront du lundi 4
juin au mardi 12 juin. (Le calendrier des épreuves écrites et orales se
trouve sur le site du lycée). Nous rappelons aux candidats de ne pas oublier
d’apporter leur convocation et une pièce d’identité qu’ils devront
présenter obligatoirement aux surveillants de salle à chacune des épreuves
Organisation et accueil des élèves durant les épreuves du
baccalauréat.
Le lycée sera ouvert durant la période des examens du baccalauréat, soit
du lundi 4 au mardi 12 juin inclus sauf indication particulière. Un emploi
du temps aménagé a été distribué à l’ensemble des familles et des élèves
des classes de sixième à la seconde.
Les élèves du secondaire ne changeront pas (ou peu) de salles dans
l’emploi du temps aménagé afin de limiter leurs déplacements.
Le bâtiment T sera exclusivement réservé aux examens et la salle «Théâtre
» ne sera pas disponible durant cette période.
Les récréations auront lieu aux horaires habituels et se feront devant
l’entrée nord du bâtiment CDI et devant le bâtiment des sciences. Les
cours reprendront selon l’emploi du temps habituel pour les élèves de la
classe de 6ème, 5ème, 4ème et 2nde à partir du mercredi 13 juin jusqu’au
mardi 3 juillet.
Les élèves pourront disposer de tous les espaces du secondaire durant le
temps de la pause déjeuner (de 12h00 à 14h00).
DELF B2.
Les élèves des classes de seconde seront libérés des cours tous les aprèsmidis du mardi 5 au lundi 11 juin en raison des oraux du DELF B2. Ce
diplôme concerne tous les élèves des classes de seconde. Les convocations
aux épreuves écrites et orales ont été distribuées. Les épreuves écrites
auront lieu mardi après midi 5 juin et les oraux se dérouleront les aprèsmidis du 6 au 11 juin
Festival de film « Littérature et société » à l’Alliance Ethio-francaise.
Dans de cadre de l’enseignement d’exploration intitulé « Littérature et
Société » dispensé en classe de seconde, tous les élèves de ce niveau
visionneront plusieurs films lundi 04 juin à l'Alliance française (2 films le
matin et un film l’après-midi).
Le départ des élèves se fera du lycée à 7h45 en bus scolaire jusqu’ à
l’alliance.
La première projection commencera à 8h30 (durée 2h04) et la deuxième
à 10h50 (durée 2h05).
Les élèves déjeuneront sur place de 13h00 à 14h00.
La projection du 3ème film commencera à 14h00 (durée 2h15) et prendra
fin à 16h15.
Les élèves procéderont ensuite au vote du meilleur film et un gouter
clôturera cet événement.
Le retour au lycée est prévu pour 17h30.
Les élèves seront accompagnés et encadrés par demi-journée par les
enseignants et les surveillants du lycée.
Nous remercions les enseignants organisateurs, Mme Lagard et M.
Roumegoux ainsi que les membres de l’Alliance.
Festimaj à l’Alliance Ethio-française.
Les élèves des niveaux sixième, cinquième et quatrième participeront au
festival de courts-métrages qui se tiendra du 5 au 7 juin à l'Alliance ethiofrançaise.
Festimaj est un festival international de films d’écoles et donne la parole
à de jeunes réalisateurs du monde entier. Les séances sont prévues par
matinée ou après midi et accueilleront 3 ou 4 classes par niveau.
A l’issue de la projection, chaque élève pourra voter pour le film qu’il a
préféré.

http://www.mlfmonde.org/kamishibai-le-prix-coup-de-coeur-2018attribue-a/

2.
La course aux nombres
Attention une dernière épreuve est organisée lundi 4 juin à 10h00 pour
départager les élèves ex aequo ! Les gagnants de cette belle course seront
récompensés vendredi 8 juin à 12h00 au CDI.
3.
Le conseil d’école
Le troisième conseil d’école aura lieu le mardi 12 juin à 16h15 dans la Bcd
de l’école élémentaire.
L’ordre du jour est le suivant
1.
Le point sur la rentrée 2018
2.
L’harmonisation des horaires à l’école primaire
3.
Les dispositifs d’enseignement pour la rentrée 2018
4.
L’emploi du temps des classes d’amharique à l’école élémentaire
5.
La liaison école-collège
6.
Les AES pour l’année 2018-19
7.
Les projets pédagogiques et les spectacles de fin d’année

4.
Accueil des nouveaux parents
Monsieur le Proviseur, les enseignants de Ps et Ms, la directrice de l’école
primaire et la coordinatrice de l’école maternelle accueilleront les parents
des nouveaux élèves de Ps et de Ms Jeudi 7 juin à 17h00 dans la salle
Senghor. Cette réunion a pour but de présenter le système éducatif français,
la relation école- famille au Lycée Guebre Mariam et d’expliquer comment
accompagner les premiers pas de son enfant à l’école maternelle. Du lundi
18 au vendredi 29 juin, les futurs élèves auront la possibilité d’intégrer une
classe de Ps ou de Ms au moment de l’accueil du matin ou de la récréation.
Cette découverte et cette immersion progressive permettront de rassurer
l’enfant et de l’aider à se représenter ce que signifie « aller à l’école ».

