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Lundi 20 juin 2016
Cérémonie des partants, jeudi 30 juin à 17h15
Les personnels concernés sont (par ordre alphabétique des
prénoms) :
Alain
BLANCHEMANCHE Documentaliste
Enseignante formatrice
Cécile
DUPREY
Institutrice
Cécile
RICHER HUCHARD
Proviseur-adjoint
Emmanuel
PAU
Professeure des écoles
Hélène
CARBLANC
Instituteur
Jean-Pierre HENRY
Professeure de philosophie
Marianne
DE DOUHET
Institutrice
Marie
CHEVALLIER
Infirmière
Miranda
LOVERGNE
Instituteur
Nahoum
BUREAU
Professeur d’anglais
Patrick
PINET
Inspectrice Education Nationale
Sandra
RENAUD
Professeur des écoles
Serge
LOVERGNE
Les départs année après année : 21 en juin 2013, 13 en 2014, 17 en
2015, 13 en 2016.

Cinq bourses d’enseignement supérieur pour le Lgm
L’élève qui se trouvait en liste d’attente pour une bourse
d’Excellence-Major a été appelé. Cela porte à cinq le nombre
de nos élèves qui vont partir en France munis d’une bourse
complète.
En
2016
2015
2014
2013

Lauréats bourses
Quai d’Orsay-entreprise
3 LP
3 LP
1 LP
Programme inexistant

Lauréats bourses
d’Excellence-major
2 LP
2 LP
3 LP
2 LP

Total

5
5
4
2

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

Le certificat cadastral, pied à pied
Vendredi 17, 9h20 : le proviseur se rend au bureau du
nouveau plan urbain à la Mairie pour rencontrer la personne
chargée de la modification du plan cadastral du Lgm. Cette
dernière répond qu’elle n’est pas du tout au courant du
dossier. Ce dossier devait lui avoir été remis depuis quinze
jours par le bureau du cadastre d’Arada Subcity. Impossible
de rencontrer le responsable du bureau de la planification
urbaine, il est en réunion.
10h : le proviseur se rend à l’autre bout du quartier au
bureau du cadastre d’Arada Subcity pour demander pourquoi
le dossier n’a pas été transmis au bureau chargé des
modifications. La personne chargée du dossier est en
réunion jusqu’à 11h30, le proviseur décide d’attendre.
10h30 : lassé d’attendre, le proviseur demande audience au
responsable des services.
11h15 : il est reçu par ce responsable qui téléphone à la
personne chargée du dossier pour lui intimer l’ordre de le
transmettre au bureau de modification du plan avant
mercredi.
Presqu’une moitié de matinée de l’emploi du temps du
proviseur pour essayer d‘obtenir qu’un dossier soit transféré
d’un bureau à un autre…
Sans ce certificat cadastral tenant compte du plan
d’urbanisation du quartier de la Churchill, pas de permis de
construire pour le gymnase et la restructuration.

« Les hommes sont naturellement portés à croire les choses qui
leur font plaisir. »
Adrien Destailleur (1830).
Information des infirmières sur la collecte de sang
Le bilan : 27 donneurs dont 1 chauffeur de l’extérieur, 3
parents d'élèves, 5 élèves de Terminale, des enseignants et
quelques personnels techniques.
Les personnels de la Croix Rouge éthiopienne étaient satisfaits
du nombre de donneurs car ils se déplacent même pour une
seule personne.
L’Ordre national du Mérite pour un ancien professeur
"La grandeur d'un métier est peut être avant tout d'unir les hommes,
mais il n'y a qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines."
Saint-Exupéry (Terre des hommes).

Ancien professeur d’anglais au Lgm, élu au Conseil consultatif,
membre du Conseil d’établissement, Conseiller consulaire,
Dominique Petit fait partie de ces personnes qui s’engagent
résolument pour aider les autres et pour faciliter les relations
entre les gens. Ce collègue à la retraite a été nommé chevalier
dans l’Ordre national du Mérite, nous en sommes fiers.

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
Sorties scolaires (entres autres)
- vendredi dernier, les CE2C et E sont allés au musée Entoto
Mariam et au Palais de Menelik ;
- mardi, les GS5 et 6 iront à l’Alliance française pour visiter
une exposition d’artistes éthiopiens.
Chorale
Les élèves de Grande section (GS) présenteront leur chorale
accompagnée de danses lundi 20 juin au théâtre. Chaque
famille a reçu une invitation.
Premier pas en sixième
Les élèves de Cm2 seront accueillis cette semaine au collège
pendant une matinée. Ils assisteront à deux cours et visiteront
les principaux lieux guidés par le conseiller principal
d’éducation (CPE) M. Tamrat Bekele.
Remise des livrets scolaires
Lundi 20 pour les élèves de Ps et Ms, mercredi 22 pour les
élèves de Gs.
« La gratitude de la grue », spectacle d’ombres chinoises
La semaine dernière, sous la houlette de M. Bienvenue Boko,
l'APE et les parents élus au conseil d’école ont présenté ce
spectacle japonais aux élèves.
Le décor était fait d’un cadre en bois réalisé par les
personnels du Lgm, de tissus offerts par des parents et de
végétaux naturels.
Le spectacle se déroulait en trois parties :
ère
- 1 partie : rencontre de la grue et du vieux monsieur dans
un décor de forêt ;
ème
-2
partie : rencontre de la jeune fille et du vieux couple
dans leur intérieur ;
ème
- 3 partie : les adieux de la grue au vieux couple.
Des mandalas ont été distribués aux élèves qui ont assisté au
spectacle.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 

Vendredi soir, le Club théâtre animé par Chloé Méheust a
donné deux représentations de « Douze hommes en colère »
de Réginald Rose. Sidney Lumet en a fait un film qui a obtenu
les Oscars en 1958.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Examens du DNB session 2016
Délibération et résultats mercredi 22 juin.
Les délibérations du DNB se dérouleront le mercredi 22 juin
à 9H. 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 ont composé mercredi 15
juin et jeudi 16 juin en français, mathématiques et histoire
géographie.
Pour rappel en plus de ces différentes épreuves,
interviennent dans l’obtention de ce diplôme, les notes en
contrôle continu, ainsi que la réussite au socle commun de
compétences (7 compétences évaluées) et l’épreuve orale en
histoire des arts.
Les résultats seront publiés le mercredi 22 juin à 16h au
Lgm.
Fin d’année scolaire et dates de rentrée
Il est rappelé que la fin des cours pour les élèves de la classe
de sixième, cinquième, quatrième et seconde est prévue le
er
vendredi 1 juillet à 16H.
Par ailleurs, la rentrée se déroulera le mardi 30 août à 8H
ème
pour tous les élèves de la classe de 5
à la classe de
ème
terminale. La rentrée des élèves de 6
s’effectuera à 9H le
mardi 30 août.
Pour les professeurs, la rentrée débutera le lundi 29 août à
8h30. Une note de service précisera le déroulement de la
rentrée des élèves et de la rentrée des professeurs.
Diplôme d'études en langue française
Résultats le vendredi 24 juin.
Dix enseignants du primaire et du secondaire ont été
mobilisés pour faire passer les épreuves du DELF B2 junior
lors de la semaine du 6 au 10 juin. Quatre-vingt-cinq élèves
de seconde ont passé les deux épreuves de cette certification
internationale en langue française. Les résultats seront
donnés en mains propres aux candidats le vendredi 24 juin.
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, 249 parents (soit 25% des
parents) et 484 élèves (soit 65,8% des élèves) se sont rendus
sur l’application « Pronote » pour consulter le cahier de
texte, les résultats et le suivi des absences.

Baccalauréat 2016 : premiers résultats dès le 21 juin
Les premiers résultats du baccalauréat devraient être affichés
dès le mardi 21 juin pour la série S au LGM. Compte tenu du
nombre de candidats, les délibérations pourront durer
jusqu’au mercredi 22 juin pour la série ES et L.
Les candidats aux épreuves du second groupe (moyenne des
notes comprises entre 08 et 10) composeront à l’oral dans les
deux disciplines choisies dès le mercredi 22 juin.
Les résultats du baccalauréat pour les candidats du second
groupe devraient être affichés le vendredi 24 juin au LGM.
Du coté de la Vie scolaire
Cette semaine la vigilance de l’équipe vie scolaire portera
notamment sur les entrées et sorties scolaires à la pause
méridienne et sur les déplacements des élèves sur l’ensemble
des bâtiments.
Nous vous rappelons également que la salle T001 est réservée
au secrétariat d’examen et aux examinateurs du baccalauréat
jusqu‘au vendredi 24 juin. Par ailleurs, la salle T208 est
réservée pour le secrétariat du DNB et pour les délibérations
jusqu’au mercredi 22 juin.
Du coté du CDI
Il est rappelé qu’un calendrier de remise des manuels ainsi
qu’une note ont été distribués à l’ensemble des élèves et des
familles. Il est notamment indiqué dans cette note que toute
remise de manuels en dehors du créneau horaire indiqué pour
chaque classe sera sanctionnée.
Petit rappel des remises de manuels pour cette semaine :
nde
nde
nde
Les élèves des classes suivantes ; 2 1, 2 3 et 2 2 doivent
rendre leurs manuels le mercredi 22 juin.
ème
ème
ème
ème
Les élèves des classes suivantes ; 6 2, 6 4, 6 1, 6 3 et
ème
6 5 doivent rendre leurs manuels le jeudi 23 juin.
Les élèves des classes suivantes ; TS2, TL, TS1 et TES doivent
rendre leurs manuels le vendredi 24 juin.
RAPPEL : Les élèves doivent se munir de leur fiche de prêt et
remettre tous les documents empruntés au CDI.
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. Chaque
représentant a également été contacté par téléphone.
Rappel des conseils de classe à venir :
Lundi 20 juin :
ème
ème
-17h05 : 4 2
18h20 : 4 3
Mardi 21 juin :
ème
ème
-17h05 : 6 5
18h20 : 5 1
Mercredi 22 juin
nde
ème
ème
ème
-17h05 : 2 2 et 6 3
18H20 : 4 1 et 5 4
Jeudi 23 juin
ème
ème
ème
nde
-17H05 : 6 4 et 5 2 18H20 : 5 3 et 2 1
Vendredi 24 juin
ème
nde
-16H05 : 4 4 et 2 3
Lundi 27 juin
ème
-16H : 6 1 (attention ce conseil de classe débute à 16H)

