LGM Infos n° 276
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Lundi 29 août 2016
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 mardi 30 août

Les nouveaux à cette rentrée
BELHASSAIN
BIGAND
BRETAIRE
COTTET
GAILLARD
GILLETTE
GUERIN
HABCHI
LAIGNEL
LEMOINE
LE MERCIER
MICHEL
PICARD
SINGH

Omar
Aude
Maryse
Méaza
Christine
Nathalie
Emilie
Omar
Julie
Jean-Luc
Olivier
Geneviève
Marie Anose
Camille

Professeur de philosophie
Institutrice
Professeure des écoles
Institutrice
Professeure d’anglais
Professeure des écoles
Institutrice
Proviseur-adjoint
Institutrice
Instituteur
Inspecteur régional du Primaire
Institutrice
Institutrice
Enseignante formatrice

En attente de l’accord de détachement par le ministère français de
l’Education nationale
DECENDIT
Mariane
Professeure des écoles
FALLOURD
Sébastien
Instituteur

Bourses de l’Aefe (élèves français)
La 2nde partie de la campagne pour les bourses scolaires
2016-17 est ouverte.
Le second conseil consulaire en formation de bourse
examine les demandes :
• formulées par les familles installées dans la
circonscription consulaire après la date limite de dépôt des
dossiers en 1ère commission ou des familles déjà
résidentes dont la dégradation de la situation financière
nécessite désormais le dépôt d’un dossier ;
• de révisions sollicitées par des familles contestant la
décision de l’AEFE ;
• de renouvellement présentées par des familles qui, pour
une raison majeure (maladie…), n’ont pas été en mesure de
présenter leur dossier au 1er conseil consulaire.
Le formulaire de demande et la liste des pièces à produire
sont téléchargeables sur le site Internet du Lgm.
Date limite de réception des dossiers auprès de la section
consulaire : jeudi 22 septembre.
Conformément aux instructions de l’AEFE, tout dossier
déposé après cette date sera automatiquement rejeté.
Enfants d’ailleurs
Mahari Haile, informaticien et Tamrat Abera, logisticien se
sont rendus en France en juillet pour participer à l’assemblée
générale annuelle de l’association « Enfants d’ailleurs ».
Cette association est présidée par Chantal Sigaud dont
l’époux a été intendant du Lgm il y a longtemps.
Cette association vient en aide à 48 familles d’Addis-Abeba,
en soutenant la scolarité et les études de leurs enfants.
Les autres membres du personnel du Lgm qui participent à
cette association sont : Chouareg, Gedil, Berhanu, Eshetu,
Bogale et Tsegaye.

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.
Certificat cadastral
La signature avec le ministre éthiopien de l’Education, en mars
dernier, du bail de cinquante ans a constitué un moment
historique pour le Lycée Guébré-Mariam.
Jusqu’alors et depuis sa création en 1947 le terrain de plus de
quatre hectares occupé par le Lgm lui était attribué de
manière officieuse.
Même le bail signé en 1967 par le Domaine impérial portait
sur un dixième seulement du terrain. Depuis 1974, le Lgm était
en situation d’occupation illégale de ce terrain.
Par conséquent le bail signé en mars 2016 constitue à la fois
une sécurité pour l’existence de notre Lycée et une
reconnaissance officielle et pérenne de la part des autorités
éthiopiennes.
Seulement une formalité essentielle restait à accomplir :
l’inscription du Lgm au cadastre de la municipalité d’AddisAbeba.
Nous avons débuté cette démarche en novembre 2015 et c’est
en avril dernier que l’identification de l’origine foncière des
parcelles et les mesures du terrain ont abouti à l’inscription du
Lgm sur les douze lots fonciers qu’il occupe.
Cette inscription au cadastre n’était pas suffisante car il nous
fallait franchir l’ultime étape qui est la délivrance du certificat
officiel.
L’obtention de ce certificat cadastral, indispensable à la mise
en œuvre du projet de restructuration, a nécessité de
nombreuses démarches entre mai et juillet car il a fallu
convaincre le nouveau service chargé du plan de
développement urbain d’Addis-Abeba de donner son accord
sans nous obliger à reprendre la procédure pour tenir compte
des modifications prévues par ce fameux plan.
Après des journées de siège des différentes administrations
concernées, les différents obstacles ont été levés les uns
après les autres et le 25 juillet le tant attendu certificat
cadastral était délivré.
Désormais nous pouvons démarrer la mise en œuvre du projet
de construction d’un gymnase, en prenant contact avec
plusieurs architectes dans les jours qui viennent.

Les poursuites d’études en France
 Communiqué du Directeur administratif et financier 
En 2015, 78,3% de nos lauréats au Baccalauréat ont choisi la
Travaux réalisés pendant les congés
France (enquête de janvier 2016) pour leurs études
Entreprise ELIAS
supérieures.
- pose de 7 portes de secours en Maternelle ;
En 2014, on avait 72,7% (enquête janvier 2015).
- réalisation d’une salle de travail au CDI (agrandissement) ;
En 2013 : 68,5%.
- reprise des gouttières dans le préau du Secondaire.
En 2012 : 48,6%.
En 2011 : 47,9%.
Entreprise DEMALESH
Pour cette année, il nous faudra attendre janvier 2017 pour
- réalisation d’un local pour les agents du Secondaire (au
savoir précisément où nos lauréats poursuivent leurs études.
réfectoire) ;
Le pourcentage des bacheliers du réseau EFE qui
- mise en peinture du bandeau du toit des classes de CE1 ;
poursuivent leurs études en France est 52%.
- mise à niveau des sols et réalisation d’un revêtement dans
toutes les classes de CE1.
Recevoir automatiquement la lettre hebdomadaire
Entreprise NAOLE
Pour recevoir « Lgm infos » et toutes les informations qui sont
- mise aux normes des branchements électriques à la
mises en ligne sur le site Internet du Lycée Guébré-Mariam :
cafétéria des personnels ;
- ouvrir le site blogtrottr.com ;
- mise aux normes des lumières de l’escalier nord du
- inscrire : guebre-mariam.org ;
bâtiment du CDI ;
- inscrire votre mél ;
- pose d’une ventilation mécanique à la BCD de la
- cliquer sur Feed Me.
Maternelle.

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
Des articles à consulter sur le site Internet du Lgm
- Livret d’accueil pour les parents des élèves de la
maternelle.
- Les emplois du temps de la Ps à la Gs.
- Les emplois du temps du Cp au Cm2.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Distribution des manuels et des fournitures
Les familles peuvent retirer les fournitures scolaires ce lundi
auprès de la Vie scolaire.
Toutes les fournitures seront remises aux élèves le jour de la
rentrée mardi 30 août.
La distribution des manuels scolaires débutera mercredi 31
août à 8h et ce jusqu’au lundi 5 septembre pour l’ensemble
des élèves du Lgm.
ème
Les classes de 6
recevront leurs manuels le 31 août et le
er
1 septembre et pourront les entreposer dans une salle
avant de les récupérer en fin de journée.
Il en sera de même pour les fournitures distribuées le 30
août.
Emploi du temps des élèves
Les emplois du temps des élèves seront distribués mercredi
31 août de 8h à 10h par le professeur principal en charge de
l’accueil des élèves.
Cet emploi du temps provisoire sera valable du mercredi 31
août au vendredi 9 septembre. Quelques ajustements seront
effectués lors de cette période.
A compter du lundi 12 septembre, l’emploi du temps des
élèves et des professeurs sera définitif.

Bonne rentrée à tous !

Personnels du Lgm
Maternelle : mise en peinture des murs du réfectoire.
Réfection du sol bitumé. Mise en peinture des armoires en fer
du couloir.
Dans 3 salles de CP : installation de vidéoprojecteurs.
Transformation d’une classe de GS en classe de CP.
Dans les 5 salles de CE1 : remplacement des tableaux
existants et installation de tableaux triptyques blancs.
Installation de vidéoprojecteur au plafond. Mise en peinture
complète des salles. Réfection complète des sols. Pose de
rideaux noirs. Enlèvement de 6 armoires et de 2 étagères.
Travaux électriques. Installation d’écrans pour les
vidéoprojecteur. Installation d’armoires neuves.
Salle de CM1B : installation d’un vidéoprojecteur et d’un écran.
Salle d’anglais : mise en peinture. Installation d’un
vidéoprojecteur.
Nouvelle salle de sport et de projection : l’ancienne salle
d’informatique devient une salle de sport et de projection.
Un vidéoprojecteur y a été installé.
Des tapis de sport ont été achetés.
Secondaire
Salle d’arts plastiques : installation de grandes tables.
Mathématiques : mise à niveau du sol et installation d’une
ventilation mécanique (T001), ajout de 2 néons (C101), mise en
peinture des murs, ajout de 4 néons et changement des
rideaux (C102). Fabrication de tables pour les ordinateurs,
installation de prises électriques, installation une ventilation
(C 105). Mise en peinture des murs, fabrication de tables pour
les ordinateurs (C 303). Installation d’un tableau blanc avec
éclairage (C 304).
Dans le bâtiment des sciences :
Réfection des paillasses (faïence et prises). Réparation de
fuites sur des éviers d’élèves. Réparation de placards.
Réfection d’un plafond.
Salle de réunion : pose des spots de lumière.
Dans les appartements de fonction du bâtiment C : réfection
partielle des peintures.

