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Lundi 30 mai 2016
« -Parbleu ! dit le Meunier, est bien fou du cerveau
Qui prétend contenter tout le monde et son père. »
Fable de Jean de La Fontaine (Livre III, 1).

Des examens universitaires au Lgm
Cette année le Lgm est centre d’examen pour :
- l’Université de Rouen : CAPEFLE (certificat d’aptitude à
l’enseignement du français langue étrangère) ;
- l’Université de Bordeaux : Diplôme d’Université « Méthodes
et pratique en épidémiologie » ;
- l’Université d’Amiens : Master 2 « Management des
Organisations de la Net Economie ».
Actions pédagogiques pilotes (APP)
Elles doivent avoir un caractère innovant, voire expérimental
et ont vocation à être généralisées, transférées et
mutualisées. Le service pédagogique de l'AEFE accompagne
ces projets et alloue des subventions pour leur mise en
œuvre.
Campagne de dépôt des candidatures : du 30 mai au 20 juin.
1

ère

et 2

ème

Agenda du mois de juin
semaine

- lundi 30/5 : visite du Lgm par le conseiller culturel et le consul ;
- lundi 30/5 : interview du proviseur sur EBC ;
er
- conseils de classe : 1 , 2, 3, 9, 10 (*) ;
- lundi 6 : épreuve de philosophie du Baccalauréat ;
- lundi 6 : épreuves écrites du DELF B2 (classes de Seconde) ;
- du lundi 6 au vendredi 10 : épreuves écrites du Baccalauréat ;
- du lundi 6 au vendredi 10 : oraux du DELFB2 ;
ème
- du lundi 6 au vendredi 10 : examens du 8
grade ;
- samedi 11 : correction des copies du DELFB2 ;

3

ème

semaine

- rendez-vous parents suite aux décisions des conseils de classe ;
- mercredi 15 et jeudi 16 : écrits du diplôme national du Brevet ;
- jeudi 16 : conseils de classe (*)

4

ème

semaine

- conseils de classe du 20 au 24 (*) ;
er
- mardi 21 : jury du 1 gpe d’épreuves du Baccalauréat (série S) ;
er
- mercredi 22 : jury du 1 groupe (série ES et L) ;
- mercredi 22 à 9h : jury du DNB (résultats à 16h) ;
nd
- jeudi 23 : oraux du 2 groupe série S (rattrapage) et jury ;
nd
- vendredi 24 : oraux du 2 gpe série ES et L (rattrapage) et jury ;

5

ème

semaine

- lundi 27 : conseils de classe (*) ;
- lundi 27, 18h30-19h (à préciser) : gala du « prom » au Sheraton ;
- mardi 28, 18h (?) : cocktail pour les bacheliers à l’Ambassade de
France (à confirmer) ;
- jeudi 30 , 17h15 (si cérémonie pose 1ère pierre gymnase) ou 17h30
: hommage aux partants ;
- vendredi 1er juillet, 8h30 : commission d'appel (*).
(*) Après les conseils de classe, les familles en désaccord avec les décisions
d’orientation prennent rendez-vous avec le professeur principal qui les reçoit en
présence du proviseur ou du proviseur-adjoint.

Deux lauréats aux bourses d’Excellence-major de l’AEFE
En
2016
2015
2014
2013

Candidatures
3
4
6
7

Lauréats
1 LP + 1 LC (*)
2 LP
3 LP
2 LP

(*)LP : liste principale ; LC : liste complémentaire

Les réinscriptions pour l’année 2016-17
Vendredi soir plus de 85% des élèves avaient été réinscrits.
Pour les retardataires, ce lundi il sera encore possible de
procéder à cette formalité obligatoire pour tous, sans
exception. Ensuite les élèves non réinscrits prendront le
risque de perdre leur place.
Ces réinscriptions sont organisées dans la quasi totalité des
lycées français dans le monde et dans la plupart des écoles
internationales. Elles permettent de recenser les places qui
seront vacantes à la rentrée (pour inscrire de nouveaux
élèves) et de mettre à jour les coordonnées des familles
(téléphones, méls, adresse) pour des raisons évidentes de
sécurité.
Recrutement de nouveaux enseignants
Six instituteurs en contrat local (1 titulaire retraité, 2
enseignantes expérimentées, 3 débutants) rejoignent l’équipe.
Trois nouveaux professeurs résidents :
- une professeure d’anglais (détachement obtenu) ;
- une professeure des écoles (détachement obtenu) ;
- une seconde professeure des écoles (détachement non
officialisé à ce jour).
Outre cette incertitude concernant une professeure des écoles,
un autre résident du primaire en poste au Lgm est dans l’attente
du renouvellement de son détachement et une autre est
susceptible de partir mais il sera impossible de la remplacer
désormais.
Le pire n’est jamais sûr mais on pourrait perdre trois titulaires.
Quatre nouveaux expatriés seront accueillis à cette rentrée :
- un inspecteur régional de l’enseignement primaire ;
- un proviseur-adjoint ;
- une enseignante maître-formatrice pour le primaire ;
- un professeur de philosophie.
Accueillir des nouveaux (13 à ce jour / 19 en septembre 2015)
suppose de fournir les premières informations pratiques à
chacun d’eux, d’obtenir des visas de travail, de gérer de
nombreuses formalités administratives (mise en place des
contrats)…
Education sur le SIDA et photographies
Mariam Sambe est ancienne élève du Lgm (promo 2003) et
elle prépare un doctorat à l'Université Concordia de Montréal.
Dans le cadre de sa thèse, Mariam a prévu de réunir 15 jeunes
afin qu’ils expriment leurs opinions sur le SIDA et les illustrent
par des photographies.
Ces jeunes qui proviennent de différentes écoles d'AddisAbeba, y compris du Lgm, seront accueillis dans nos locaux
tous les samedis et dimanches de ce mois de juin.
Une exposition de photographies et de messages aura lieu à
l'Alliance ou à l’Institute Goethe en juillet.

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
Festimaj : festival international de films d’écoles
Les classes de Ce2, Cm1 et Cm2 y participent du lundi 30 mai
au vendredi 3 juin.
Les courts métrages sont réalisés par des écoliers du monde
entier. A l’issue de la projection, chaque élève pourra voter
pour le film qu’il a préféré.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 

 Communiqués du Proviseur-adjoint 

Du coté du Toukoul
Le Toukoul ne sera accessible qu’aux élèves effectuant les
épreuves anticipées et terminales du baccalauréat du 6 au 10
juin (l’ensemble des élèves de premières et de terminales).

Du coté de la Vie scolaire
L’équipe vie scolaire sera particulièrement vigilante pour cette
dernière semaine avant le planning aménagé. L’accent sera
mis sur les entrées et sorties. Par ailleurs une note de service
sur l’organisation de la semaine aménagée a été distribuée à
l’ensemble des professeurs du primaire et du secondaire.

Consultation du cahier de texte et des notes en ligne
A ce jour 238 parents (24,7%) et 456 élèves (62%) ont utilisé
l’application « Pronote » (cahier de textes, notes et
absences).
Du coté du CDI
Le service de prêt du CDI sera fermé à compter du mercredi
1er juin. Les documentalistes vous remercient de bien
vouloir ramener, dans les meilleurs délais, les ouvrages et
périodiques empruntés. Le service de prêt reprendra dès la
rentrée de septembre, avec de nombreux nouveaux ouvrages
disponibles.
Un calendrier de remise des manuels ainsi qu’une note ont
été distribués aux élèves et aux familles. Il y est indiqué que
toute remise de manuels en dehors du créneau horaire
indiqué pour chaque classe sera sanctionnée.
DELF B2 : remise des convocations
Les épreuves écrites auront lieu lundi 6 juin, les oraux se
dérouleront du 6 au 10 juin. Chaque élève recevra une
convocation à partir du lundi 30 mai (précisant la date de
l'épreuve orale).
ème

Remontée des notes pour les élèves de 3
ème
Une note de service aux professeurs de 3
a été envoyée
mardi dernier (par mél et dans les casiers). Elle rappelle
l’importance de saisir les notes sur l’application Pronote
avant jeudi 2 juin. Le respect de cette date est impératif afin
que les notes soient comptabilisées pour le DNB.
ème
Par ailleurs, les convocations au DNB pour les élèves de 3
seront distribuées cette semaine.
Organisation de la fin d’année scolaire
Précisions pour les familles
Le Lgm reste ouvert pendant les examens de 8h à 12h, du 6
au 10 juin. Un planning aménagé, ainsi qu’une note sur
l’organisation de la fin de l’année seront distribuées à
ème
nde
l’ensemble des élèves de la 6 à la 2 , à partir de ce lundi.
Les cours se terminent à 12h précisément, aucun élève du
secondaire ne pourra déjeuner sur site. Il est donc
indispensable de respecter les horaires et de bien récupérer
vos enfants à 12h.
Le Toukoul sera réservé aux élèves ayant examen.
Réunion sur le baccalauréat et le DNB
Une note de service sur le planning aménagé a été
distribuée à l’ensemble des professeurs. Il y est précisé le
calendrier de surveillance des épreuves du baccalauréat et
du DNB, les consignes à faire respecter en salle ainsi que le
planning récapitulatif pour cette période
(cours et
surveillance des examens).
Une réunion sur le déroulement des examens aura lieu jeudi
2 juin à 13h en salle T106. Elle a pour objet de préciser les
consignes aux surveillants de salle et d’apporter des
précisions sur le déroulement de cette période. Une note a
été envoyée par mél à l’ensemble des professeurs vendredi.

Baccalauréat session 2016 : J-7 !
Les épreuves de capacités expérimentales (ECE) du
baccalauréat (série S) se sont déroulées jeudi 26 et vendredi
27 mai. Par ailleurs, les convocations du baccalauréat ont été
distribuées à l’ensemble des élèves de terminales mercredi
dernier.
Livrets scolaires des Premières et des Terminales (rappel)
Les livrets scolaires sont à disposition des professeurs depuis
le 20 mai. Ceux de terminale doivent être remplis
impérativement avant le début des conseils de classe soit le
mercredi 1 juin au plus tard. Une note de rappel a été envoyée
par mél jeudi à l’ensemble des professeurs concernés.
ème

Conseils de classe du 3
trimestre
er
Ils se tiendront du mercredi 1 au lundi 27 juin. Le planning
ainsi que la liste des représentants des parents aux conseils
sont en ligne sur le site internet du lycée.
Le planning a été envoyé par mél à l’ensemble des délégués
des parents qui ont tous été contactés par téléphone.
Pour rappel les conseils de classe cette semaine :
- mercredi 1 juin : 17h05 (TES/L) ; 18h20 (1ES/L)
- jeudi 2 juin : 17h05 (TS1) ; 18h20 (TS2)
ème
- vendredi 3 juin : 16h05 (1S1 et 3 4) ; 17h20 (1S2)
Note sur les enseignements de spécialité en terminale
Une note aux professeurs principaux de Première a été
distribuée mardi dernier afin de présenter les spécialités en
terminales et de recenser les différents choix des élèves. Les
professeurs principaux concernés transmettront ensuite ces
informations à la vie scolaire.
Courses aux nombres
Cette année, le Lgm a organisé sa propre Course Aux Nombres
(CAN), afin de la placer en fin d’année. Cette épreuve a eu lieu
nde
lundi dernier pour les élèves de CE2 à la 2
(environ 900
élèves). Les professeurs des différents niveaux leur avaient
préparé 30 questions de calcul mental, auxquelles ils devaient
répondre par écrit, en 7 minutes. Les lauréats par niveau :
CE2 : Martha Cherenet, CM1 : Mohammed Sami, CM2 : Natanim
Eshetu, 6ème : Weykun Workineh, 5ème : Saron Samuel,
4ème : Emmanuel
Beyene,
3ème : Kidist
Adane
et
2nde : Abrhamme Kassaye.
Ils ont été récompensés par un diplôme et un casse-tête en
bois, remis vendredi (voir photo ci dessous).

