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Lundi 27 juin 2016
er

Fin de l’année scolaire : vendredi 1 juillet à 16h
Gala du « prom » des bacheliers, lundi 27 juin
Réception des bacheliers à l’Ambassade, mardi 28 juin
Les bus partiront du Lgm à 17h30 précises.
Cérémonie de fin d’année, jeudi 30 juin à 17h15
A cette occasion, les « collègues footballeurs » organisent un
match de football de gala pendant 30 min en l’honneur de
Patrick Pinet, professeur d’anglais.
Jeudi 30 juin entre 12h30 et 13h.
er

Commission d’appel vendredi 1 juillet
Les familles qui font appel des décisions prises lors des
conseils de classe doivent déposer une lettre aujourd’hui
lundi au plus tard.
Résultats du DELF B2 junior
84 des 85 candidats présents à cet examen de langue
française ont été reçus, soit un taux de réussite de plus de 98
% (en 2015 : 93 %).
Cette certification atteste de la compréhension du contenu
essentiel de textes complexes et de la capacité à s’exprimer
de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets.
Les taux de réussite sont les suivants :
- Compréhension des écrits : 19.29/25 (16.6 l’année dernière)
- Expression écrite : 16.74/25 (16.6 l’année dernière)
- Compréhension orale : 18.59/25 (12.9 l’année dernière)
- Expression orale : 19.36/25 (18.6 l’année dernière).
Cette année, les résultats sont donc meilleurs et plus
homogènes. L’an dernier, on avait constaté une grande
différence entre la compréhension orale et l’expression
orale.
L’examen de cette année montre que ce sont les
compétences d’expression écrite qui sont les moins bien
maitrisées.
Prévention sida
er
Exposition de textes et de photos (1 au 15 juillet)
Sous la houlette d’une ancienne élève, Sambe Mariam,
doctorante à l’Université Concordia de Montréal, douze
élèves du Lgm ont réalisé une exposition dont le vernissage
aura lieu le 1er Juillet à 17h30 à Dinq Art Gallery (près de
l’UNECA). Les invitations sont à retirer au secrétariat du
proviseur.

Ouverture des bureaux pendant les grandes vacances
Les secrétariats assurent des permanences pendant les
vacances de 9h à 12h et de 13h à 16h jusqu’au mercredi 13
juillet à 16h et à partir du jeudi 18 août à 9h.
Contact : direction.addisabeba.lgm@mlfmonde.org

« Or, depuis si longtemps nous le savons :
Quand nous sommes à l’écoute, nous entendons ;
Quand nous sommes aux aguets, nous recevons ».
François Cheng (La vraie gloire est ici).

Calendrier scolaire 2016-2017
Il est en ligne sur le site Internet du Lgm, à la rubrique
« inscriptions, calendrier, frais de scolarité » (menu à gauche).
Prérentrée des professeurs le 29 août
Pour les professeurs, la rentrée aura lieu lundi 29 août à 8h30.
Rentrée des élèves le 30 août
Maternelle
Petite section (avec leurs parents)
Grande section (GS)
Petite et Moyenne sections (PS etMS)
Elémentaire
CP au CM2
Collège et lycée
ème
5 à la Terminale
ème
6

Mardi 30
Mercredi 31
Mercredi 31

9h
7h50
9h

Mardi 30

7h50

Mardi 30
Mardi 30

8h
9h

Rappelons-nous que cette rentrée organisée fin août (mardi au
lieu de jeudi pour les élèves) a été décidée pour pouvoir
terminer l’année scolaire le 30 juin, au lieu du 6 juillet 2017.

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
Conseil école-collège
Les enseignants chargés de rédiger la programmation en
français du cycle 3 se réuniront lundi à 16h dans la BCD de
l’école élémentaire.
Sortie scolaire mardi
Les Cm2 D visiteront l’usine Origin à Gena Alem pour suivre le
circuit de l’eau depuis son extraction jusqu’à sa mise en
bouteilles.
Remise des livrets scolaires
Cm2 D : mardi 28 juin à partir de 14h.
Réunion d’information pour les nouveaux parents
Ps et Ms : mardi 28 juin à 16h15 au théâtre.
Camp d’été du 18 juillet au 12 août au Lgm (les matins)
Pour les élèves de la PS au CM2 et pour des élèves venant
d’une école française de l’étranger.
Encadré par des enseignants professionnels, employés
permanents du Lgm et coordonné par Mme Chouareg qui
possède plus de 30 ans d’expérience dans l’encadrement des
activités.
Offrant des activités de loisirs aux enfants, comprenant des
séquences éducatives, contribuant au maintien des acquis de
la langue française
Pendant ce camp d’été, les élèves ont accès à des livres, des
films et sont accueillis sur un espace vaste et agréable. Un
cahier de vacances commandé en France est fourni
gratuitement à chaque élève.
Il ne s'agit pas de refaire les cours de l'année scolaire mais de
développer des pratiques complémentaires et ludiques ayant
comme objectif la maîtrise de la langue française.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 

 Communiqués du Proviseur-adjoint 

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 est y
indiqué 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 :
ème
ème
ème
ème
Les élèves des classes : 4 1, 4 4, 4 3 et 4 2 doivent
rendre leurs manuels le lundi 27 juin.
ème
ème
ème
ème
Les élèves des classes : 5 2, 5 4, 5 1 et 5 3 doivent
rendre leurs manuels le mardi 28 juin.
Rappel : Les élèves doivent se munir de leur fiche de prêt et
remettre tous les documents empruntés au CDI.

Consultation du cahier de texte et des notes en ligne
Sur l’ensemble de l’année, 249 parents (soit 25% des parents)
et 487 élèves (soit 66,2% des élèves) se sont rendus sur
l’application « Pronote » pour consulter le cahier de texte, les
résultats et le suivi des absences.

Examens du DNB session 2016
Au total, 100 candidats du Lgm ont obtenu le diplôme
national du brevet sur 108 candidats présents soit un taux de
réussite de 92.6% (90.2% en 2015). 37 élèves (34 en 2015)
ont obtenu une mention Assez Bien, 19 élèves (28 en 2015)
ont obtenu une mention Bien et 8 élèves (6 en 2015) ont
obtenu une mention Très Bien.
Baccalauréat 2016 : les résultats
Les résultats définitifs sont affichés au Lgm depuis vendredi.
La session 2016 est plutôt très satisfaisante avec 95.65% de
réussite au baccalauréat en série S (93,3% en 2015), 100% de
réussite en série L (100% en 2015) et 95.83% en série ES
(100% en 2015). Sur les 75 candidats du LGM au
baccalauréat en série générale, 72 sont devenus bacheliers à
cette session 2016 soit un taux de réussite au baccalauréat
de 96%.
De plus, sur les 75 candidats du LGM, 49 candidats ont
obtenu le baccalauréat avec mention (38 en 2015) dont 6
mentions Très Bien, 13 mentions Bien et 30 mentions Assez
Bien.
Au total, 25.3% des candidats ont obtenu une mention Bien ou
Très Bien (38.3% des candidats en 2015).
Pour rappel, les mentions TB correspondent à une moyenne
des notes supérieures à 16/20, les mentions B à une
moyenne comprise entre 14 et 16 et les mentions AB à une
moyenne comprise entre 12 et 14.
Par ailleurs, les élèves de terminales doivent se présenter en
salle T001 le lundi 27 juin à 10H afin de récupérer les livrets
scolaires, les relevés de notes et répondre à l’enquête
orientation.
Bravo aux élèves et à leurs professeurs pour cette belle
réussite !
Baccalauréat 2016 : le gala du Sheraton !
Le traditionnel Gala des terminales se tiendra le lundi 27 juin
au Sheraton. A cette occasion, un petit discours sera
prononcé en l’honneur des 72 bacheliers et il sera remis à
ces derniers une attestation de baccalauréat par le
proviseur. Nous leur souhaitons d’excellentes poursuites
d’études dans le supérieur.
Je tenais à remercier l’ensemble des personnels du lycée
Guébré Mariam pour votre entière implication ainsi que pour
l’ensemble du travail effectué tout au long de ces 4 années.
Emmanuel Pau

Du coté de la Vie scolaire
L’équipe vie scolaire sera de nouveau particulièrement
vigilante cette semaine. 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, Le terrain de football étant déjà fortement
dégradé par la saison des pluies, il a été demandé aux élèves
et aux professeurs de ne plus l’utiliser jusqu’à la fin de
l’année. Il est aussi rappelé que la salle T001 sera disponible
selon l’emploi du temps habituel à compter du mardi 28 juin.
L’équipe vie scolaire vous rappelle également que la
constitution des classes se déroulera le vendredi 1er juillet à
ème
partir de 14H. Les salles seront affichées par niveaux (5 ,
ème
ème
nde
4 , 3 , 2 et 1ère) en salle des professeurs du secondaire.
Nous remercions les professeurs notamment les professeurs
principaux d’indiquer à la vie scolaire leur participation à cette
constitution des classes.
er

Commission d’appel, vendredi 1 juillet de 8h30 à 12h30
Au total, ce sont au moins 25 dossiers d’élèves qui seront
examinés par cette commission (soit d’ores et déjà 10 dossiers
de plus qu’en 2015). Pour rappel, il s’agit de décisions du
conseil de classe non acceptées par les familles après
entretien avec le professeur principal puis avec le proviseur
ou le proviseur-adjoint. Les professeurs du secondaire
concernés par cette commission seront contactés par la vie
scolaire à compter du lundi 27 juin. Les familles seront
e
informées des résultats le vendredi 1 juillet dans l’après midi.
ème

APB : résultats de la 2
phase
ème
Les résultats de la 2
phase d’Admission Post Baccalauréat
sont en ligne depuis le 23 juin. Il faudra confirmer toute
réponse favorable avant le mardi 28 juin. Nous rappelons qu’il
est toujours possible (pour ceux placés en liste d’attente)
ème
d’attendre la 3
et dernière vague d’admission prévue du 14
juillet au 19 juillet.
Par ailleurs, les élèves de terminales doivent se présenter en
salle T001 le lundi 27 juin à 10H afin de récupérer les livrets
scolaires, les relevés de notes et répondre à l’enquête
orientation.
Fin d’année scolaire et dates de rentrée
La fin des cours pour les élèves de la classe de sixième,
er
cinquième, quatrième et seconde est prévue le 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 (note
envoyée par mél aux professeurs le lundi 4 juillet).

