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Lundi 13 juin 2016
« L’impulsion du seul appétit est esclavage, et l’obéissance à la
loi qu’on s’est prescrite est liberté. »
Jean-Jacques Rousseau (Du contrat social, livre I).

Un samedi « ordinaire » au Lgm
Chaque jour, du lundi au vendredi, près de trois mille
personnes vont et viennent au Lycée Guébré-Mariam : les
1800 élèves, les 260 personnels et en moyenne un parent ou
un chauffeur pour deux élèves.
On pourrait croire que le samedi l’établissement est vide
mais il n’en est rien.
Ainsi samedi dernier :
- une équipe mixte de football représentait la France au
Stade National dans le cadre du tournoi européen organisé
par l’ambassade d’Allemagne ;
- une professeure participait à l’harmonisation des
corrections de l’épreuve de maths du Baccalauréat ;
- des professeurs (ainsi que le conseiller consulaire)
corrigeaient les copies du DELFB2 ;
- le secrétariat du Baccalauréat fonctionnait ;
- les épreuves d’EPS du Baccalauréat avaient lieu pour les
candidats du Burundi ;
- une infirmière était de service pour ces épreuves ;
- se tenaient les épreuves orales d’italien du Baccalauréat ;
- le club théâtre répétait la pièce « Douze hommes en
colère » ;
- un groupe d’élèves était réuni par une ancienne élève
doctorante à Montréal pour préparer une exposition de
photos sur le Sida ;
- le bureau de l’Association des parents d’élèves (APE) était
en réunion…
Agenda de la semaine
- lundi 13, à 10h : collecte de sang ;
- lundi 13, à 15h : rendez-vous des familles en désaccord
avec les décisions des conseils de classe (et à d’autres
moments de la semaine) ;
- mardi 14 : le proviseur retourne au Land management
Arada Subcity pour faire avancer le dossier du certificat
cadastral ;
- mercredi 15 et jeudi 16 : écrits du diplôme national du
Brevet ;
ème
- jeudi 16 : conseil de classe de 6 2 ;
- vendredi 17 : « Douze homme en colère » au théâtre, à 16h
et à 18h.
Echéances des semaines suivantes
La semaine du 20 juin sera très occupée par les conseils de
classe, les rendez-vous avec les familles pour l’orientation,
les jurys du Baccalauréat et du DNB, les oraux de rattrapage,
l’organisation de l’accueil des nouveaux enseignants fin août
(visas…), les demandes d’inscription, les formalités pour les
partants…
La semaine du 27 juin sera occupée par des conseils de
classe et les rendez-vous avec les familles, le gala du
« prom » au Sheraton, les demandes d’inscription, l’envoi à
l’Aefe et à la Mlf des projets pédagogiques, des enquêtes et
statistiques de fin d’année, le cocktail pour les bacheliers à
l’Ambassade de France, la cérémonie d’hommage aux
partants, la commission d'appel…

Collecte de sang de la Croix rouge éthiopienne au Lgm
Ce lundi à partir de 10h en salle de réunion.
Le Lgm recherche des instituteurs
Bien que plusieurs instituteurs débutants ou expérimentés
aient été recrutés, il en manque encore au moins trois. Il est
bien évident que les anciens élèves intéressés sont attendus à
bras ouverts. Les conditions pour être recrutés : posséder le
niveau DALFC1 et être réellement prêt à exercer un métier
exigeant, difficile et qui demande beaucoup de disponibilité
pour préparer quotidiennement sa classe, corriger les cahiers
des élèves et bien d’autres tâches encore.
Tournoi européen de football au Stade National
Notre équipe de France, constituée de filles et de garçons du
Lgm, s’est distinguée samedi matin en se qualifiant pour la
finale de ce tournoi.
Le fairplay de notre équipe a permis à l’équipe adverse de
gagner par 2 à 0. C’est l’école Sahle Selassie, représentant la
Hollande, qui a gagné le tournoi.
Le meilleur joueur de la rencontre, désigné par les juges du
ème
tournoi, est Henos Mulugeta élève de 3 2 au Lgm.
S.E. Mme l’Ambassadrice de France présidait la rencontre.
Rendez-vous suite aux décisions des conseils de classe
Cette semaine, les familles en désaccord avec les décisions
ème
d’orientation prises lors des conseils de classe de 3
rencontreront les professeurs principaux concernés en même
temps que le proviseur ou le proviseur-adjoint.
A l’issue de ces rencontres, si le désaccord persiste, les
familles concernées pourront présenter une demande de
réexamen de la décision devant la commission d’appel prévue
er
vendredi 1 juillet. Pour cela ils devront rédiger une lettre
expliquant les motifs de leur demande.

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
La formation pour les débutants
Cécile Duprey, maître-formatrice, anime un stage de formation
pour les professeurs des écoles débutants tous les mercredis
après-midi du mois de juin.
Les bases du métier sont posées à partir de l’analyse des
actes professionnels essentiels qui permettent de « faire la
classe » : l’organisation des apprentissages sur la semaine, la
préparation des séances, la différenciation pédagogique…
La BCD
Le prêt de livres s’arrêtera vendredi 10 juin. Les élèves
pourront se rendre à la BCD jusqu’au dernier jour d’école pour
effectuer des recherches et lire.
Chorales
Les élèves de Cp présenteront leur chorale accompagnée de
danses le vendredi 17 juin au théâtre. Chaque famille a reçu
une invitation.
Les élèves de GS présenteront leur chorale aux élèves de
MS/GS de l’école Fidel jeudi 16 juin à 9h00.
Un article à voir (et à entendre) sur le site Internet du Lgm :
« Les chants de la chorale des CP ». Les chants en ligne : « C’est
l’Afrique », « Des couleurs plein la tête », « J’ai demandé au
Père Noël », « Le lion est mort ce soir »…

« Douze hommes en colère » de Reginald Rose
Cette pièce sera jouée deux fois par les élèves du Club
Théâtre, vendredi 17 juin à 16h et à 18h. Les représentations
dureront approximativement 1h15.
Seule la représentation de 18h sera ouverte aux parents et
aux spectateurs extérieurs.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
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 Toukoul,
Nous rappelons que le Toukoul sera de nouveau ouvert à
l’ensemble des élèves à compter du lundi 13 juin.
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.
Pour rappel, la remise des manuels débutera le lundi 13 juin.
Baccalauréat 2016 : premiers résultats dès le 21 juin
Les premiers résultats du baccalauréat devraient être
affichés dès le mardi 21 juin au LGM. Compte tenu du nombre
de candidats, les délibérations pourront durer jusqu’au
mercredi 22 juin.
Les candidats aux épreuves du second groupe (moyenne des
notes comprises entre 08 et 10) composeront à l’oral dans
les deux disciplines choisies du 22 au 24 juin en fonction des
séries.
Les résultats du baccalauréat pour les candidats du second
groupe devraient être affichés le vendredi 24 juin au LGM.
Bilan des épreuves écrites et orales du baccalauréat !
Les épreuves se sont achevées ce samedi 11 juin à 12h avec
les oraux en italien et l’épreuve d’EPS pour les candidats
extérieurs. Au total ce sont 110 candidats (dont 75 du LGM)
qui ont composé toute la semaine dans les épreuves
terminales des séries ES, S et L.
L’épreuve de philosophie a ouvert dès lundi, le début des
hostilités avec les sujets suivants : « Faut il toujours chercher
à gagner du temps ? », « Le travail éduque-t-il ? », « Etre
libre, est-ce ne ressentir aucune contrainte ? », « Ce qui est
vrai est-il toujours vérifiable ? », « Peut on comprendre une
œuvre d’art sans l’aimer ? ». Puis les élèves de terminales
ont composé à l’écrit dans les disciplines suivantes : sciences
physiques, littérature, sciences économiques et sociales,
langues vivantes 2, mathématiques, histoire géographie,
langue vivante 1, sciences de la vie et de la Terre, avant de
poursuivre avec les épreuves orales, Quant aux élèves de
premières, ces derniers ont composé dans les épreuves
anticipées du baccalauréat de français le mercredi 8 et de
sciences le vendredi 10 (les oraux en français ont débuté le
lundi 6 juin).

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Du coté de la Vie scolaire
L’équipe vie scolaire sera de nouveau particulièrement
vigilante pour la reprise de l’emploi du temps habituel. Cette
vigilance portera notamment sur les entrées et sorties
scolaires à la pause méridienne et sur les déplacements des
élèves sur l’ensemble des bâtiments.
Par ailleurs, de nombreux changements de salles ont été
effectués suite à l’examen du DNB le mercredi 15 juin et le
jeudi 16 juin (salles T201 à T208 inaccessibles pendant cette
période). Une note de service sera distribuée dans les casiers
des enseignants concernés le lundi 13 juin. Une note
concernant ces changements de salle sera également
distribuée à l’ensemble des élèves.
Par ailleurs, nous vous rappelons que la salle T001 est
réservée au secrétariat d’examens et aux examinateurs du
baccalauréat jusqu‘au vendredi 24 juin.
Reprise de l’emploi du temps habituel dès le lundi 13 juin
Une note de service a été distribuée à l’ensemble des élèves et
des parents et cette note a été affichée.
Les cours reprendront selon l’emploi du temps habituel pour
ème
ème
ème
nde
tous les élèves des classes de 6 , 5 , 4 et 2 le lundi 15
juin à 8h tout comme l’ensemble des activités (Toukoul, club,
etc.).
Admission Post baccalauréat : les résultats !
Les résultats de la première phase d’admission post
baccalauréat c'est-à-dire les résultats de l’affectation en
enseignement supérieur en France ont été communiqués aux
élèves de terminales depuis le 8 juin. Attention ; les élèves ont
jusqu’au 13 juin (à 14H heure française) pour donner leur
réponse.
La deuxième phase d’admission post baccalauréat se
déroulera le 23 juin (à 14H heure française).
Examens du DNB mercredi 15 juin et jeudi 16 juin
Les élèves des classes de troisième composeront le mercredi
15 juin en français de 9h à 12h15 puis en mathématiques de
14h à 16h. L’épreuve d’histoire géographie se déroulera le
jeudi 16 juin de 9h à 11h. Au total, ce sont donc 122 candidats
(110 élèves du LGM, 5 élèves de l’école française du Soudan et
7 élèves de l’école Napoléon Bonaparte) qui composeront en
ce début de semaine !
Attention ; suite à l’examen du DNB, les salles T201, T202
T205, T206, T207 et T208 seront uniquement accessibles pour
ème
les élèves des classes de 3 .
ème

Conseils de classe du 3
trimestre
Ils ont débuté 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.
ème
Un seul conseil de classe cette semaine : Jeudi 16 à 17h : 6 2.

