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Kermesse de l’Association des parents, un grand succès
Une très forte affluence a caractérisé cette première
kermesse des parents au Lgm. Cette magnifique fête de
notre école a été remarquablement organisée par
l’association des parents d’élèves (APE) dont le comité
directeur s’est investi sans compter pour offrir ce moment
de détente aux petits et aux grands.
Une vingtaine de parents volontaires avaient répondu à
l’appel de l’APE pour tenir des stands de gâteaux ou de jeux,
vendre des billets, installer, nettoyer… Des élèves ont aussi
mis les mains à la pâte.
Un tel événement contribue à faire se rencontrer les familles
et les personnels du Lgm, à mieux se connaître, à se
retrouver pour partager un moment agréable passé en
famille.
Avec cette kermesse, grâce à l’APE, les familles se sentent
chez elles au Lycée Guébré-Mariam et c’est un de nos
objectifs.

Projet de restructuration des locaux du Lgm
Un bail pour cinquante ans a été signé pour le Lgm en mars
dernier. Dès novembre, sans attendre le dénouement
heureux des négociations pour l’obtention de ce précieux
parchemin, la direction du Lgm avait entamé les démarches
pour obtenir le certificat cadastral qui conditionne
l’autorisation de travaux. L’inscription des 22 lots fonciers
occupés par le Lgm a bien été faite, c’était d’ailleurs un
préalable à la signature du bail.
La signature du fameux certificat cadastral n’était donc plus
qu’une simple formalité, sitôt le bail signé mais c’était sans
compter avec le nouveau plan de développement urbain qui
prévoit une nouvelle configuration de l’avenue Churchill
(dans un délai de 5, 10, 20 ans, nul ne peut le préciser).
Nous bataillons donc désormais pour que le dessin cadastral
de notre implantation foncière soit validé par le bureau de
planification urbaine. Ce qui va exiger des heures de siège
dans les différents bureaux concernés, avant de mettre en
œuvre le projet de construction du gymnase… « A vaincre
sans peine, on triomphe sans gloire ».
Réinscriptions pour l’année 2016-17
La semaine dernière, plusieurs centaines de parents sont
venus réinscrire leurs enfants. Cette démarche permet de
mettre à jour ses coordonnées, ce qui est indispensable pour
des raisons évidentes de sécurité.
Il reste aux familles jusqu’à ce vendredi pour accomplir cette
formalité obligatoire. A compter du lundi 30 mai, les élèves
non réinscrits pourront être considérés comme
démissionnaires. N’attendez pas le dernier moment.

Agenda
Conseil d’établissement, lundi 23 mai, 17h15.
Comité des opérateurs de l’Ambassade, jeudi 26 mai.
"La Mastication des morts" de Patrick Kermann, théâtre
Le spectacle de fin d'année des élèves de l'option théâtre aura
lieu vendredi 27 mai à 18h, au théâtre du Lgm.
L’option facultative théâtre est suivie par 23 élèves de 1ère et
de Terminale, les mercredis après-midi.
Annabelle Paris et Pierre Lanquetin, professeurs de lettres,
encadrent cette option. L’artiste partenaire est Azeb Worku.
Un nouveau préau pour le Secondaire
L’immense préau qui vient d’être installé à l’arrière du
bâtiment du théâtre va permettre aux élèves de se protéger de
la pluie parfois, du soleil souvent.
Par ailleurs une clôture en fil barbelé concertina a été
installée sur le mur nord du Lgm (entrées de la maternelle et
de l’élémentaire).
Préparation au départ en France
Un nouveau MOOC (*) « Réussir ses études en France »
interactif et en ligne, est proposé par l’Aefe.
Cette formation en ligne vise à fournir aux élèves de Terminale
toutes les informations et les outils nécessaires pour préparer
l’arrivée en France et faciliter l’intégration dans les universités
et grandes écoles.
Cette formation en ligne ouverte à tous (FLOT) débute le 27
juin, elle s’ouvre sur un module d’introduction et se déroule
ensuite pendant 5 semaines, jusqu’au 31 juillet.
L’inscription à cette formation en ligne est gratuite et ouverte
dès maintenant.
(*) massive open online course ou FLOT

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
La course aux nombres
Elle sera lancée dans les classes du Ce2 au Cm2 lundi 23 mai.
Les élèves les plus rapides en calcul mental seront
récompensés vendredi 27 mai.
Le projet cirque
Grand spectacle des élèves de cycle 3 au théâtre jeudi 28 Mai
à 8h30 ! Pensez à vous munir de votre invitation. L’entrée se
fera par le portail du secondaire.
La nutrition et la santé
Savez-vous comment cuisiner une pomme de terre tout en
conservant ses valeurs nutritives ? Comment aider un enfant
qui est en surpoids à modifier son régime alimentaire ? Où y
a-t-il le plus de vitamines dans une orange ?
Vendredi soir lors de sa conférence au Lgm, Cécile HumblotJacquot a répondu à toutes nos questions et a promis de
revenir l’année prochaine pour une nouvelle conférence en
français et en anglais.
Rencontre des élèves avec Naizgi Tewelde
Les élèves de Ms se rendront à l’Alliance pour rencontrer
l’artiste Naizgi Tewelde et ses œuvres.
Un atelier de dessin est également prévu avec l’artiste. La
visite se terminera par la lecture d’une histoire à la
bibliothèque.
Sortie prévue le mardi 24 pour les Ms1 et les Ms5 et le
vendredi 27 pour les Ms 3 et 4.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 

 Communiqués du Proviseur-adjoint 

Remplacement d’un professeur (suite)
Mme Lagard, enseignante en histoire géographie sera
remplacée jusqu’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
Nous sommes à 6 semaines de la fin de l’année scolaire (fin
er
des cours vendredi 1 juillet pour les élèves des classes de
ème
ème
ème
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.
Une note de service en français et en anglais à destination des
familles concernant la remise des manuels a été distribuée à
l’ensemble des élèves (à l’exception des élèves des classes de
ème
3 ). Le coupon réponse est à remettre au professeur
principal avant le vendredi 27 mai.

Du coté du CDI et du club lecture
La dernière rencontre du club de lecture pour cette année
s’est tenue le jeudi 19 mai. L’ordre du jour était le suivant :
-Présentation de livres lus.
-Prévision des actions à mettre en œuvre pour l'année
2016/2017.
Parmi les nombreuses actions prévues pour l’an prochain on
peut souligner les actions suivantes :
-Préparation de prix littéraire
-Réalisation d'un journal de bord
-Élection du meilleur roman
Conseil des délégués pour la vie lycéenne : le bilan
Le CVL s’est réuni le vendredi. Ses membres ont reconduit la
participation aux 5 actions suivantes pour l’année 20162017 :
- participation à la matinée Portes ouvertes avec le stand
« démocratie lycéenne et instances de l’établissement »
ème
ème
- prévention des conduites à risques (classes de 4 et 3 )
- carrefour des métiers
- journée d’intégration culturelle
- tournoi de football (samedi)
La séance a ensuite été levée après les nombreuses
questions diverses.
Planning de fin d’année et
mise à disposition des livrets scolaires : rappel
Les livrets scolaires des élèves de premières et de
terminales sont à disposition des professeurs depuis le
vendredi 20 mai. Ceux de terminales doivent être remplis
impérativement avant le début des conseils de classe soit le
mercredi 1 juin au plus tard. Le planning de fin d’année et le
calendrier définitif des conseils de classe sont maintenant
affichés pour les élèves. Les professeurs du secondaire ont
par ailleurs reçu par mél le calendrier définitif des conseils
de classe.
Baccalauréat : épreuves dans 2 semaines !
Nous sommes à 2 semaines des épreuves terminales du
baccalauréat qui débutent le lundi 6 juin pour les élèves de
terminales (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).
Les élèves de Terminales S et ES passeront l’épreuve de
langues vivantes de compréhension orale LV1 et LV2 lundi 23
et mardi 24 mai. Ceux de Terminale S passeront les épreuves
en capacités expérimentales jeudi 26 et vendredi 27 mai.
Durant ces journées d’examen, les élèves de TS1 et TS2
suivront les cours « en atelier ». Un planning a été distribué
aux élèves concernés.

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 45 élèves (soit 62% des élèves) se sont rendus sur
l’application « Pronote » pour consulter le cahier de texte, les
résultats et le suivi des absences.
Réunion du conseil pédagogique : le bilan
Il s’est déroulé le mardi dernier. Une répartition horaires a été
distribuée à chaque coordonnateur. Un compte rendu détaillé
de la réunion a été envoyé par mél à chaque enseignant
vendredi.
DELF B2 pour les élèves de seconde
Depuis juin 2014, les élèves de seconde passent dans
l’établissement le niveau B2 du diplôme d’études en langue
française (DELFB2 junior). Il s’agit d’une certification
internationalement reconnue qui valide des compétences en
langue française. Cette année, 88 élèves passeront les
épreuves écrites le lundi 6 juin. Une note d'information a été
distribuée aux parents. Le document est à remettre, signé, aux
professeurs de français. Chaque élève sera informé
ultérieurement de la date de l'épreuve orale, qui se déroulera
entre le 7 et le 10 juin.
Conseils de classe et planning de fin d’année
er
Les conseils de classe débuteront mercredi 1 et se
poursuivront jusqu’au lundi 27 juin. Le planning des conseils
de classes ainsi que le document récapitulatif des
représentants des parents seront en ligne sur le site internet
du Lgm cette semaine. Par ailleurs une note de service sur
l’organisation et le calendrier des examens pour les élèves
ème
ème
éthiopiens des classes de 5
(8
grade) et des classes de
ème
ème
3
(10
grade) a été distribuée à l’ensemble des élèves et
professeurs concernés.
Festimaj ; organisation
Pour la troisième année, Festimaj, festival de courts métrages
scolaires, est accueilli à l'Alliance française. Le festival, au
cours duquel les spectateurs votent, aura lieu du 6 au 10 juin.
Toutes les classes de 6e, 5e et 4e y participeront pendant la
semaine aménagée (celle des épreuves écrites du
baccalauréat). La projection a lieu le matin. Des bus
emmèneront les élèves. Les professeurs qui souhaitent
accompagner leurs classes doivent se signaler auprès de M.
Caouissin (voir note de service et planning envoyés par mél et
distribués dans les casiers).

