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La philosophie des Lumières
On entend beaucoup parler des « valeurs » dans nos écoles
mais des hésitations apparaissent quand il s’agit de les citer.
La philosophie du modèle éducatif français s'inspire des
Lumières et repose sur les valeurs de liberté, de tolérance et
de justice, elles mêmes développées par les valeurs de
progrès, d’humanisme et fondées sur la croyance en la
puissance de la Raison contre l’obscurantisme.
Le modèle éducatif français accorde une grande importance
au développement de l’esprit critique qui est la capacité à
s'interroger avec exigence et rationalité sur la réalité. Cette
capacité nécessite de posséder des connaissances
scientifiques, littéraires, philosophiques, artistiques.

« Lorsque les mots perdent leur sens, les gens perdent leur
liberté. »
Confucius

Baccalauréat : épreuve de philosophie ce lundi matin
« Au travers de la maîtrise de la philosophie, ce qui est visé c’est
la liberté de penser, liberté constitutive de la formation de
l’homme et du citoyen, et contribuant à fonder l’idéal français de
la République. »
Mark Sherringham, inspecteur général de l’Éducation nationale.

Heureux événement au Lgm
Naissance le 17 mars d’Alen Sintayehu fils de Adey Tesfaye
professeure d’anglais.
Collecte de sang de la Croix rouge lundi 13 juin
Organisée par les infirmières, cette troisième collecte de
sang de l’année se fera en salle de réunion (bâtiment
administratif) à partir de 10h.
Les deux précédentes collectes (en septembre et en février)
avaient apporté respectivement 30 et 33 dons.
Dans de nombreux pays le sang est considéré comme un
bien marchand au sein du marché de la santé. Donner son
sang bénévolement et gratuitement c’est contribuer à ce que
la santé reste dans le domaine public.
Donner son sang, c’est sauver des vies.
Apprendre à porter secours
Miranda Lovergne, infirmière, interviendra en CE1E (classe
de Karine Moguen) dans le cadre du programme "Apprendre
à porter secours". La dernière séquence portera sur le
réflexe : "Alerter un adulte".
Construction du gymnase et certificat cadastral
L’obtention du bail était une étape essentielle pour nos
travaux d’ampleur mais il reste maintenant à obtenir un
permis de construire. Ce dernier est conditionné à la
production d’un certificat cadastral (modifié par le plan
d’aménagement urbain de la ville).
Cette semaine, le proviseur a fait le siège de plusieurs
administrations à quatre reprises (Land management Arada,
Master plan mairie d’Addis), mardi, mercredi et vendredi
(cinq heures de temps en comptant les déplacements).
La méthode consiste à rencontrer les responsables des
services concernés (qui ne donnent pas de rendez-vous mais
assurent des permanences – d’où d’interminables attentes),
de les mettre en relation les uns avec les autres et de suivre
physiquement la transmission des documents.
Non, nos projets n’avancent pas seuls.
Réinscriptions pour l’année 2016-2017
Vendredi soir, il ne restait plus que neuf élèves non
réinscrits. Leurs parents ont reçu un courriel les informant
que leurs enfants étaient rayés des listes pour septembre.
En trois semaines, plus de 1700 élèves auront été réinscrits
ou nouvellement inscrits pour l’année scolaire à venir. Ainsi
nous pouvons inscrire, en toute visibilité, les enfants des
nouvelles familles.

La sécurité est l’affaire de tous
Les voitures qui accèdent aux parkings du Lgm doivent
impérativement arborer le macaron qui leur donne
l’autorisation de pénétrer dans l’établissement et d’y rester
garés.
Le macaron doit obligatoirement être visible sur le dessus du
tableau de bord, de façon à permettre les contrôles.
La semaine dernière, une dizaine de voitures ne respectaient
pas ces consignes élémentaires de sécurité.
Le « chacun pour soi » n’est pas la méthode pour se protéger
des dangers.
Tournoi européen de football au Stade national samedi 10
Une équipe mixte (14 filles et garçons entre 13 et 15 ans) du
Lgm participera à ce tournoi organisé par l’ambassade
d’Allemagne.
Les élèves du Lgm porteront le maillot bleu de l’équipe de
France.
Les pays qui n’ont pas d’école à Addis-Abeba ont fait appel à
des écoles éthiopiennes pour arborer leurs couleurs.
Les pays participants sont l’Allemagne, l’Australie (invitée), la
France, la Hollande, l’Italie, le Portugal, la Suède, la Tchéquie.
Le tournoi se tiendra de 8h15 à 13h30. Les supporters sont les
bienvenus.
Formalités administratives pour les professeurs
La secrétaire du proviseur est chargée des démarches pour
l’obtention des visas de travail, des cartes de séjour, des
permis de conduire… du renouvellement de ces pièces pour
125 personnes (détachés et leurs enfants). C’est un lourd
travail pris en charge à 100% par le Lgm.
En aucun cas, le secrétariat du proviseur n’est autorisé à
intervenir dans les négociations pour l’achat et la vente de
voitures, ni pour les loyers. Cela constituerait une grave dérive.
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Du coté du Toukoul
Le Toukoul ne sera accessible uniquement que pour les
élèves effectuant les épreuves anticipées et terminales du
baccalauréat du 6 juin au 10 juin ; c'est-à-dire l’ensemble des
élèves de premières et de terminales.
Consultation du cahier de texte et des notes en ligne
Depuis le début de l’année, 239 parents (soit 24,8% des
parents) et 462 élèves (soit 62,8% 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
Un calendrier de remise des manuels ainsi qu’une note ont
été distribués à l’ensemble des élèves et des familles. Il y est
notamment indiqué que toute remise de manuels en dehors
du créneau horaire indiqué pour chaque classe sera
sanctionnée
Par ailleurs quelques élèves de 6°5 et 5°3, accompagnés par
Mme Rosser sont venus au CDI pour présenter des pièces de
théâtre (Le médecin volant de Molière et les fourberies de
Scapin). Ils ont ainsi ajouté pour quelques minutes une petite
touche de détente dans l'ambiance tendue des examens de
fin d'année.
Signature des livrets scolaires pour les terminales
Les livrets scolaires seront signés par les élèves de
terminales le lundi 6 juin après l’épreuve de Philosophie. Il
sera distribué à cette occasion les bulletins scolaires du
troisième trimestre pour ces élèves.
Examens 2016 : acte 1 !
Les examens du baccalauréat ont débuté le vendredi 3 juin
avec l’épreuve facultative de théâtre. Par ailleurs, les
plannings de passage des épreuves orales pour les élèves de
premières et de terminales sont affichés depuis le vendredi 3
juin.
Les épreuves écrites débutent le lundi 6 juin pour les 110
candidats (75 élèves de terminales du LGM et 35 élèves de
terminales du Rwanda, du Burundi et de l’école Napoléon)
ainsi que l’oral en français pour les 111 candidats aux
épreuves anticipées (80 élèves de premières du LGM et 31
élèves de premières du Rwanda, du Burundi du Soudan et de
l’école Napoléon).
A cela s’ajoute les 88 élèves de seconde, candidats aux
épreuves du diplôme d’études en langue française (DELF
junior B2) et les 122 candidats (110 élèves du LGM et 12
candidats extérieurs) au diplôme national du brevet (DNB).
Soit un total de 431 candidats toute session confondue pour
cette année 2016 !
Remontée des notes du DNB
ème
Les professeurs des classes de 3
ont été destinataires
d’une note sur la remontée des notes en contrôle continu
dans le cadre du DNB. Les professeurs doivent maintenant
saisir les fiches brevets sur l’application « Pronote ».
Pour rappel, ces fiches seront ensuite transmises au jury de
délibération.
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Rappel aux familles : planning aménagé cette semaine
Le lycée reste ouvert pendant les examens de 8h à 12h, du 6
juin au 10 juin. Un planning aménagé, ainsi qu’une note sur
l’organisation de la fin de l’année ont été distribués à
l’ensemble des élèves de la classe de sixième à la classe de
seconde la semaine dernière.
Il est également rappelé aux parents d’élèves que les cours se
terminent à 12h, précisément et qu’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.
Les cours reprendront selon l’emploi du temps habituel le
ème
ème
ème
lundi 13 juin pour tous les élèves des classes de 6 , 5 , 4
nde
e
et 2 et ce jusqu’au vendredi 1 juillet.
Une note sera distribuée aux familles en français et en anglais
en début de semaine afin de rappeler ces différentes dates.
Du coté de la Vie scolaire
L’équipe vie scolaire sera de nouveau particulièrement
vigilante pour la semaine du planning aménagé. Cette vigilance
portera notamment sur les entrées et sorties entre 8h et 12h
et sur les déplacements des élèves au niveau du bâtiment C et
du bâtiment S.
La vie scolaire rappelle également qu’il sera impossible
d’accéder au casier des élèves pendant les examens. Ces
casiers devaient être vidés le jeudi 2 juin au plus tard.
DELF B2 : début des épreuves
Cette année, 88 élèves passeront les épreuves écrites le lundi
6 juin.
ème

Conseils de classe du 3
trimestre
Ils débuteront le mercredi 1 juin et se poursuivront jusqu’au
lundi 27 juin. Le planning des conseils de classe ainsi que le
document récapitulatif des représentants des parents à ces
conseils sont en ligne sur le site internet du lycée.
Le planning des conseils de classe a également été envoyé par
mél à l’ensemble des représentants des parents à ces
conseils. Chaque représentant a également été contacté par
téléphone.
Pour rappel les conseils de classe cette semaine
ème
ème
Jeudi 9 juin : 16h, 3 1 ; 17h15, 3 3
ème
Vendredi 10 juin : 16h, 3 2
Note sur les enseignements de spécialité en terminale
Une note à destination des professeurs principaux des classes
de première a été distribuée le mardi 24 mai 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.
Théâtre itinérant au LGM
Durant la semaine du 30 mai au 3 juin, les 6e5 et les 5e3 ont
représenté, respectivement une scène du Medecin volant et une
scène des Fourberies de Scapin, deux pièces de Molière. Peutêtre se sont-ils produits devant votre classe ou peut-être les
avez-vous vus au CDI ? Vous avez alors pu constater que tous
ces élèves ne manquaient pas de talent.

