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Lundi 9 mai 2016
Lundi 9 mai : c’est la rentrée
Reprise des cours : à 7h50 (pour le Primaire), 7h55 (pour le
Secondaire).
Rencontre avec l’écrivain Erik Orsenna (Goncourt 1988)
Mercredi 11 mai à 18h30 à l’Alliance éthio-française.
Voir l’article sur site Internet du Lgm.
La réinscription est une obligation
Cette semaine, les imprimés pré-remplis vont être distribués
aux familles. Les parents doivent vérifier les informations qui
y figurent et corriger si besoin.
Ils doivent ensuite rapporter l’imprimé après visa de la
caisse contre versement de 2 800 birrs d’inscription
annuelle.
La date limite des réinscriptions est fixée au 27 mai.
Cette procédure est indispensable pour préparer la rentrée
scolaire et permettre ainsi de savoir le nombre de places qui
se libèrent.
Pour les élèves susceptibles de partir (projet d’installation
dans un autre pays…), les familles ont intérêt à prévenir la
direction du Lgm afin de faciliter l’éventuel changement
d’établissement.
Les élèves qui n’auront pas été réinscrits pour le 27 mai
(dernier délai) pourront perdre leur place.
Agenda de mai (à compléter)
Mardi 10 : commémoration de la victoire de 1945.
Mercredi 11 : concours Geipi Polytech (3 candidats du Lgm).
Samedi 14 : le toukoul du Livre à l’Alliance française.
Jeudi 19 : conseil consultatif.
Vendredi 20 : conférence sur la nutrition à 17h.
Samedi 21 : kermesse de l’APE de 10h à 16h.
Lundi 23 : conseil d’établissement.
Agenda de juin (à compléter)
Du vendredi 3 au 11 juin : épreuves du Baccalauréat.
Lundi 6 : épreuve de philosophie du Baccalauréat.
Lundi 6 juin, après-midi : écrits du DELF B2 junior pour les
Secondes.
Du 6 au 10 juin : écrits du Bac.
Du mardi 7 au vendredi 10 juin : oraux du DELF B2 les aprèsmidi.
Samedi 11 juin : corrections du DELF B2.
Samedi 11 juin : tournoi européen de football mixte (fillesgarçons), de 8h à 13h30, au stade national.
Mercredi 15 et jeudi 16 juin : Diplôme National du Brevet.
Lundi 27 juin : gala des bacheliers au Sheraton.
Mardi 28 juin (à confirmer) : cocktail des bacheliers à
l’Ambassade.
Jeudi 30 juin : cérémonie d’hommage aux partants.
er
Vendredi 1 juillet : commission d’appel.
A ces dates il faudra ajouter les conseils de classe, les examens
éthiopiens (grades), le festival Festimag…

Kermesse de l’APE samedi 21 mai
Ce jour là les élèves pourront s’amuser à différents jeux,
gagner des prix et participer à la tombola.
L’APE fait appel aux parents pour faire des plats qui seront
vendus, comme des crêpes et pour superviser des jeux.
Contact : ape@guebre-mariam.org 0929131821 - Johnette

Recrutement des enseignants titulaires pour septembre
Les deux postes de professeurs des écoles ne sont toujours
pas pourvus car la procédure est bloquée depuis un mois. En
effet deux candidats dont le détachement a été refusé ont fait
un recours, ce qui empêche tout nouveau recrutement…
Par ailleurs pendant les vacances, un professeur des écoles
en poste au Lgm a reçu la notification du non renouvellement
de son détachement. Si cette mauvaise nouvelle se confirmait,
cet enseignant et sa conjointe seraient contraints de quitter
l’Ethiopie à la fin de cette année scolaire.
Si ces problèmes ne sont pas résolus, il manquera quatre
professeurs des écoles titulaires à la rentrée de septembre…
Congrès de la Mission laïque française
Cette semaine, le proviseur et le directeur administratif et
financier participent au congrès annuel de la Mlf qui se tient à
Casablanca, dans le nouveau campus du lycée LouisMassignon qui sera inauguré par la même occasion.
Le thème du congrès : "L'école apprend la citoyenneté",
élément central du projet éducatif de la Mlf, réunira des
experts pour un débat qui pose de façon urgente la question
de la responsabilité de l’organisation scolaire dans le monde
contemporain. La leçon inaugurale de ce congrès sera
prononcée par Edgar Morin, directeur émérite de recherche au
CNRS, avec Driss El Yazami, président du Conseil national des
Droits de l’Homme du Maroc.
Calendrier scolaire 2016-17
Il sera en ligne sur le site Internet du Lgm à partir de
mercredi.
Prochaine session du DELF/DALF
Epreuve collective (écrit) : samedi 21 mai à l’Alliance.
Epreuve individuelle (oral) : samedi 4 juin à l’Alliance.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 14 mai.
L’obtention d’une de ces certifications de langue française
apporte une augmentation de salaire aux personnels en
contrat local du Lgm.
Bourses de la Fondation Bouygues
Pour les élèves susceptibles d’obtenir une mention Très Bien
ou Bien au Baccalauréat, qui prévoient de faire leurs études
supérieures en France, dont la famille dispose d’un revenu
inférieur à 20 000 € par an.
Le dossier doit être déposé au secrétariat du proviseur avant
mardi 17 mai.
http://www.fondationfrancisbouygues.com/

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
Conseil d’école : mardi 17 mai
Visite de la ferme Fantu mardi 10 mai
Pour les classes de Ps 2-3 et 4.
Grand spectacle de cirque vendredi 13 mai à 8h30
Pour les CP et à 10h30 pour les Ce1 ! Pensez à vous munir de
votre invitation. Notre théâtre ne peut accueillir qu’une
personne par famille.
Conférence et échange sur la nutrition avec une chercheuse
vendredi 20 mai à 17h00 au théâtre.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 

 Communiqués du Proviseur-adjoint 

Commémoration du 8 mai
ème
La classe de 3 3 participera à la commémoration du 8 mai
à l’ambassade de France le mardi 10 mai. Des élèves de la
classe liront à cette occasion une note sur cette période de
l’histoire. Cette note a été réalisée par les élèves et leur
enseignant en histoire géographie, monsieur Le Tallec.

Consultation du cahier de texte et des notes en ligne
Les parents et élèves poursuivent la consultation en ligne sur
l’espace parents « Pronote » (voir le site internet du LGM).
Depuis le début de l’année, 235 parents (soit 24,4% des
parents) et 450 élèves (soit 61,1% des élèves) se sont rendus
sur l’application « Pronote » pour consulter le cahier de texte,
les résultats et le suivi des absences.

Du coté du CDI : fin du mois du théâtre
Quelques pistes pour susciter la réflexion et de nombreux
ouvrages sont encore proposées au CDI en liaison avec les
professeurs et les élèves de l’option facultative théâtre. Le
CDI recommande notamment une sélection d'ouvrages qui a
d’ores et déjà attiré de nombreux lecteurs notamment les
œuvres suivantes : Liliane Atlan, Joëlle Rouland, Jean Gabriel
Nordmann, Marcel Aymé, etc..
Attention, cet atelier prendra fin le mercredi 11 mai.
Admission Post Baccalauréat : acte 5 rappel !
Chaque élève a consulté la bonne réception de ces dossiers
par les établissements destinataires (pour rappel procédure
effectuée entre le mardi 3 mai et le vendredi 6 mai). Par
ailleurs, il convient de rappeler aux élèves que les
démarches de logement et les diverses formalités
administratives (ex : dossier logement international) sont à
compléter sans attendre le dernier moment (voir dossier
social étudiant pour les études en France en ligne sur le site
internet du LGM).
Baccalauréat : épreuves dans 4 semaines !
Les deux premières épreuves de langue vivante 1 et 2 du
baccalauréat (compréhension orale LV1 et LV2) en avril.
Nous sommes à 4 semaines des épreuves terminales du
baccalauréat qui débutent le lundi 6 juin pour les élèves de
terminales (épreuve de philosophie).
Les élèves de Terminales S et ES effectueront l’épreuve de
langues vivantes de compréhension orale LV1 et LV2 le lundi
23 mai et le mardi 24 mai. Les élèves de Terminale S
effectueront les épreuves en capacités expérimentales le
jeudi 26 mai et le vendredi 27 mai. Durant ces journées
d’examen, les élèves seront dispensés de cours. Les
professeurs ont été avertis de ce planning par mél (voir
compte rendu du conseil pédagogique) afin de préparer au
mieux cette dernière partie de l’année.
ème

Atelier pédagogique avec la classe de 4
1
Des salades, des tomates, des radis et des brocolis ?! Le
secondaire a désormais son potager pédagogique. La classe
ème
de 4
1 encadrée par Mme Schoepp enseignante en lettres
et M. Tesfaye assistant d’éducation ont planté ce potager
depuis la rentrée de janvier et celui ci commence à montrer
son nez !
Les élèves volontaires et tous les bénévoles du secondaire
sont bienvenus pour planter, piquer, semer, arroser,
désherber, et ... déguster !!!
Venez les rejoindre les lundis et vendredis de 13h à 14h et
vous initier aux joies de la terre et des petites pousses qui
montrent leurs premières feuilles. Ce potager est cultivé en
"permaculture", une technique toute moderne qui prend soin
des insectes, nos alliés pour une planète vivante.

Du coté de la Vie scolaire
La vie scolaire rappelle en ce retour de vacances que nous
sommes à 8 semaines de la fin de l’année scolaire. Nous
tenons de nouveau à rappeler aux parents et aux élèves que
les élèves doivent redoubler d’efforts afin de réussir leur
année scolaire et leurs examens.
Par ailleurs, les activités sportives pratiquées sur la pause
méridienne par certains élèves entre le lundi et le jeudi
prennent fin à 13H30 afin que chaque élève puisse avoir le
temps de « récupérer » avant le début des cours de l’après
midi.
Histoire des arts : documents à rendre
Un document a été distribué aux élèves à destination des
parents le jeudi 21 avril et sera à rendre dûment signé pour le
mardi 10 mai .Ce document permet d’informer les parents
d’élèves de 3ème sur les modalités d’évaluation de cette
épreuve orale qui compte dans le cadre du DNB.
Par ailleurs, les professeurs concernés devront remettre
l’ensemble des listes d’objets d’études pour le mercredi 11
mai au secrétariat du proviseur–adjoint.
Cette épreuve orale d’Histoire des arts se déroulera lundi 16 et
mardi 17 mai.
Education à l’environnement : le bilan
Dans le cadre d’un projet pédagogique « Education à
l’environnement et entomologie en Ethiopie » le lycée a
accueilli M. Lamarre, de l’Institut d’Entomologie de la
République Tchèque. Une première conférence « des insectes
et des Hommes » s’est déroulée en salle Senghor le lundi 18
nde
avril à destination des élèves de 2 . Le mardi, mercredi et
jeudi ont été consacrés à des activités scientifiques liées aux
insectes sur le site de Menagesha Suba. Ces insectes prélevés
ont été classés et identifiés et vont permettre de commencer
au laboratoire de SVT la constitution d’une collection.
Une deuxième conférence permettant de communiquer les
résultats obtenus lors de cette recherche sur la biodiversité
des insectes s’est déroulée au théâtre vendredi 22 avril avec
notamment des élèves des classes de seconde et des élèves
du collège.
Epreuves de Sécurité Routière !
Les épreuves de sécurité routière (attestation scolaire de
sécurité routière 1 et 2) se dérouleront le mercredi 18 mai de
ème
14H à 16H pour l’ensemble des élèves de 5
(ASSR1) et le
ème
samedi 15 mai de 9H à 11H pour l’ensemble des élèves de 3
(ASSR2). Une note de service sera distribuée à l’ensemble des
familles le lundi 9 mai. Au total, ce sont 116 élèves de
ème
cinquième et 118 élèves de 3 qui effectueront ces épreuves.

