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Lundi 16 mai 2016
Réinscriptions : du 16 au 27 mai
Cette formalité annuelle concerne tous les élèves inscrits au
Lgm. Dans tous les lycées français du monde il est
obligatoire, pour chaque famille, de remplir une fiche et de
s’acquitter des droits d’inscription annuelle afin de confirmer
que ses enfants poursuivent bien leur scolarité dans
l’établissement.
Attention les listes d’attente s’allongent à tous les niveaux,
les élèves non réinscrits perdront leur place dès fin mai et
ceux qui attendent les remplaceront.
Conseil consultatif jeudi 19 mai, 17h30
L'ordre du jour sera le suivant :
- objectifs fixés par la COS de la Mlf (*) ;
- budget 2016-17 ;
- restructuration immobilière ;
- questions diverses.
(*) conférence d’orientation stratégique annuelle

Conseil d’établissement lundi 23 mai, 17h15
L'ordre du jour sera le suivant :
- objectifs fixés par la COS de la Mlf (*) ;
- prévisions d'effectifs et de structures ;
- recrutement des enseignants ;
- budget 2016-17 ;
- organisation de la prérentrée ;
- questions diverses.
(*) conférence d’orientation stratégique annuelle

Tournoi européen de football au Stade National
Samedi 11 juin de 8h à 13h30, c’est une équipe du Lgm qui
représentera la France à ce tournoi qui fera se rencontrer
des équipe d’Allemagne, de France, des Pays-Bas, du
Portugal, de Suède et de Tchéquie …
Les équipes (mixtes : filles et garçons) seront constituées
d’adolescents de 13 à 15 ans.
M. Fikru Seboka, professeur d’EPS, est chargé d’encadrer
l’équipe de France.
Calendrier scolaire 2016-2017
Il est en ligne sur le site Internet du Lgm. La pré-rentrée des
enseignants est fixée au lundi 29 août. La rentrée des élèves
aura lieu mardi 30 août.
Cette rentrée avancée permettra de terminer l’année le 30
juin 2017.
Des milliers de films et d’émissions en français
Pascal Bellier, professeur d’histoire-géographie a collecté
530 émissions de « C'est pas sorcier », 38 émissions de
« Palettes », 29 émissions d'« Architectures », des séries,
des films...
Les professeurs peuvent se les procurer auprès du CDI, afin
que leurs élèves puissent les voir à la maison.
Dossier du mois à l’infirmerie
"Malbouffe, Comment manger sain". Ce dossier est affiché
devant l’infirmerie.
Recevoir les infos du site Internet et Lgm infos
Ouvrir le site http://blogtrottr.com/,
inscrire http://www.guebre-mariam.org/,
puis votre adresse mél et cliquer sur Feed Me.

Samedi 21 mai, kermesse de l’APE
Elle aura lieu de 10h à 16h. Outre les nombreux jeux et
animations, il sera possible de se restaurer.
Examen de chinois
Les quinze élèves de Première qui suivent le cours de
mandarin passeront l’examen « Chinese Youth Test – Level
1 » samedi 21 mai à l’Université Confucius à Addis-Abeba.
Du baseball au Lgm
Lors du troisième trimestre, une nouvelle AES a vu le jour au
Lgm. Le lundi de 16 à 17h, 14 enfants (de 8 à 11 ans)
découvrent le baseball avec Coach Jacquot.
Cette activité est une réelle nouveauté et le Lgm est pionnier
au niveau de la ville (et du pays ?).
Les enfants progressent bien, semblent comprendre les
règles (qui ne sont pas si compliquées...) et le coach envisage
d'organiser des matchs lors de séances du mois de juin.
Le mot du coach : dès l'année prochaine Pierre Jacquot
souhaiterait proposer cette activité à d'autres catégories d'âge
: soyez prêts !

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
Conseil d’école
ème
Le 3
conseil d’école aura lieu mardi 17 mai à 16h15 à la
BCD de l’école élémentaire.
Conseil école-collège
Jeudi 19 mai à 16h15. Réunion à la Bcd pour le français et en
salle C105 pour les mathématiques.
Grand spectacle de cirque à la maternelle
Vendredi 20 mai à 8h30 ! Pensez à vous munir de votre
invitation. L’entrée se fera par le portail de la maternelle. En
cas de pluie le matin même le spectacle sera reporté au mois
de juin.
La nutrition et la santé – conférence vendredi 20
Christèle Humblot Jacquot est chargée de recherche à
l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD).
Après une thèse sur les relations entre l'alimentation et les
risques du cancer du côlon à l'INRA, elle a intégré l'IRD dans
l'Unité Nutripass (Nutrition et Alimentation des populations au
Sud), où elle travaille depuis 10 ans.
Elle s'intéresse aux aliments fermentés à base de céréales,
comme l'injera, qui représentent une part importante de
l'alimentation des habitants des pays émergents et en voie de
développement.
Dans le cadre d'une collaboration initiée il y a quelques
années, elle est accueillie depuis 8 mois à l'Université d'AddisAbeba, au «Center for Food Science and Nutrition» du «College
of Natural Sciences» pour y poursuivre ses recherches.
Christèle est lauréate du prix jeune chercheur décerné par la
Société Française de Nutrition et elle coordonne un projet
européen sur la question des carences en vitamines du groupe
B comprenant 5 pays d'Afrique et d'Europe.
Vendredi 20 mai à 17h, Christèle Humblot intervient au Lycée
Guébré-Mariam pour nous parler des relations entre la
nutrition et la santé.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 

 Communiqués du Proviseur-adjoint 

Remplacement d’un professeur
Mme Lagard, enseignante en histoire géographie, sera
remplacée pendant son absence du 16 au 31 mai par l’équipe
des professeurs de cette discipline pour la grande partie de
ses cours. Les élèves ont été informés par la vie scolaire.
Une note à destination des parents d’élèves a été distribuée.

Du coté de la Vie scolaire
La vie scolaire rappelle que nous sommes à 7 semaines de la
er
fin de l’année scolaire (fin des cours le vendredi 1 juillet pour
ème
ème
ème
les élèves des classes de 6 , 5 , 4
et 2nde). 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.

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, 237 parents (soit 24,6% des
parents) et 455 élèves (soit 61,8% 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 : nouveautés en mai
Le dernier lot de nouveautés de cette année scolaire (roman
policier, science fiction, biographie, littérature étrangère) est
en rayon au cdi. Attention, la fin de l'année approchant la
durée de prêt est limitée. Par ailleurs à l’occasion du séjour à
Addis-Abeba d'Erik Orsenna et de la rencontre organisée à
l’Alliance, le CDI invite les lecteurs à consulter deux de ses
ouvrages disponibles : « L'exposition coloniale » et « Grand
amour ».
Histoire des arts : épreuves lundi 16 et mardi 17 mai
ème
Les élèves des classes de 3
auront l’épreuve orale
d’histoire des arts lundi 16 mai (de 8h à 16h) et mardi 17 mai
(de 8h à 12h).
Cette épreuve (coefficient 2), est un oral de 15 min (5 min
d’exposé et 10 min d’entretien avec le jury) sur un objet
d’étude choisi parmi une liste de cinq travaux préparés par
l’élève.
ème
Les cours pour les élèves de 3
uniquement seront
suspendus à compter du lundi 16 et reprendront le mardi 17
mai à 14h selon l’emploi du temps habituel. Une note à
destination des parents a déjà été distribuée à l’ensemble
des élèves. Les horaires de passage sont affichés depuis le
jeudi 12 mai. Les élèves ont par ailleurs reçu une convocation
nominative.
Conseil pédagogique réunion mardi 17 mai, 17h15 au CDI
L’ordre du jour est le suivant :
- préparation de la rentrée 2016 (effectifs, structure
pédagogique, répartitions horaires et fiches de vœux)
- calendrier de fin d’année (examens et conseils de classe,
planning aménagé pendant les examens)
- bilan des dispositifs divers (AP, AP projet, etc.)
Une note a été envoyée par mél et distribuée dans les casiers
à tous les membres du conseil pédagogique.
Planning de fin d’année et
mise à disposition des livrets scolaires
Les livrets scolaires des élèves de premières et de
terminales seront à disposition des professeurs à compter
du vendredi 20 mai. Les livrets de terminales doivent être
remplis impérativement avant le début des conseils de
classe soit mercredi 1er juin au plus tard. Par ailleurs, le
planning de fin d’année affiché en salle des professeurs du
secondaire a été distribué dans les casiers des professeurs.

Epreuves de Sécurité Routière !
Les épreuves de sécurité routière (attestation scolaire de
sécurité routière de niveau 1 et 2) se dérouleront le mercredi
ème
18 mai de 14H à 16H pour l’ensemble des élèves de 5
ème
(ASSR1). Pour les élèves de 3
(ASSR2), cette épreuve s’est
déroulée le samedi 15 mai (de 9H à 10H pour les élèves de
ème
ème
ème
ème
3
1 et 3 2 ; de 10H à 11H pour les élèves de 3
3 et 3
4). Une note de service a été 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.
Affectation en France en Seconde et en Première
Les élèves concernés doivent se manifestent auprès de leurs
professeurs principaux et/ou auprès des services de la vie
scolaire. A ce jour, seules deux procédures d’affectation en
France en établissement public sont en cours d’élaboration.
Aussi, nous remercions les élèves et les parents d’élèves
concernés de bien vouloir contacter les services vie scolaire.
Nous remercions également les professeurs principaux des
ème
classes de 3
et de 2nde d’effectuer de nouveau un rapide
sondage et de recenser les éventuels élèves concernés avant
le jeudi 19 mai. Ces informations seront ensuite transmises à
la vie scolaire. Pour rappel une note sur «Affelnet» a déjà été
distribuée à l’ensemble des professeurs principaux.
Palmarès des olympiades de géosciences
ère
Un élève de 1
S est arrivé en tête des Olympiades de
géosciences de la zone Afrique australe et orientale. Il s’agit
de Shimels Iyassou. Bravo à cet élève et à ses professeurs !
Baccalauréat : épreuves dans 3 semaines !
Lundi 23 et mardi 24 mai : épreuve de langues vivantes de
compréhension orale LV1 et LV2 (Terminales S et ES).
Jeudi et vendredi 27 mai : épreuves en capacités
expérimentales (Terminale S).
Durant ces journées d’examen, les élèves de TS1 et TS2
suivront les cours « en atelier ». Les professeurs des classes
concernées ont reçu un mél afin de préparer au mieux cette
avant dernière semaine. Pour rappel, les professeurs des
classes de TS1 et TS2 devaient faire part de leur proposition
de planning par mél avant le jeudi 12 mai.
Lundi 6 juin : épreuve de philosophie.
Au total, 110 candidats effectueront les épreuves terminales
du baccalauréat et 111 candidats effectueront les épreuves
anticipées ( français écrit et oral et sciences pour les séries ES
et L).
Réunion du CVL le vendredi 20 mai à 16h salle T001
Le conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL) se réunira
pour faire le bilan de l’année, aborder les actions à mener en
2016-17 et traiter les questions diverses. Une convocation a
été remise à chaque membre du CVL.

