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Happy Ethiopian New Year
Melkam Addis Amet
Joyeuses fêtes de Nouvel An
Vidéos de rentrée des directeurs de l’Aefe et de la Mlf
En ligne sur le site Internet du Lgm :
http://www.guebre-mariam.org/spip.php?article662
Programme éthiopien de sciences au collège
Afin de moderniser cet enseignement, une expérimentation a
été menée tout au long de la précédente année scolaire. Les
résultats aux examens des grades 8 et 10 (session 2016) ont
d’ailleurs été excellents.
Cette année nous passons à l’étape suivante (imposée par la
Mlf), avec la mise en place de sessions intensives régulières
dans les deux matières (maths et sciences), tout au long de
l’année, en substitution des cours inscrits à l’emploi du
temps. Les horaires et dates de ces sessions seront
communiquées aux familles quand les emplois du temps
seront stabilisés.
Pour prendre en compte la réforme du collège dans le
programme français, dorénavant les élèves éthiopiens
présenteront le grade 8 en fin de Quatrième et le grade 10 en
fin de Seconde. Cela va donner aux élèves une année
supplémentaire de préparation.
Plan régional de formation (avant le 15 septembre)
Inscriptions sur l’application de la formation continue qui se
trouve sur le site de l’Aefe.
Choisir
la
rubrique
« Accès
applications »,
puis
« L’application de la gestion de la formation continue » et
enfin « L’espace public de la formation continue ».
En cas de difficulté, s’adresser à Wondwossen Asefa.
Les inscriptions auront lieu du 5 au 15 septembre (dernier
délai).
Formation des enseignants de l’école primaire
Outre l’Inspecteur régional du primaire et son adjoint
conseiller pédagogique qui interviennent dans la formation et
le suivi des enseignants de l’école, nous pouvons compter
sur la directrice qui est aussi formatrice et sur l’enseignante
formatrice qui y consacre un mi-temps. Plusieurs
professeurs des écoles titulaires sont volontaires pour
assurer la formation et le suivi des débutants.
Pour compléter l’équipe, le Lgm a fait appel à une association
reconnue d’utilité publique en France, AGIRabcd
(http://www.agirabcd.fr/qui.html). Cette association de
retraités bénévoles intervient dans le monde entier pour
apporter « aide, accompagnement et soutien » dans
différents domaines dont l’éducation.
Alain Fontraille, formateur de cette association, rejoindra le
Lgm ce vendredi pour une mission de trois semaines auprès
des enseignants non titulaires du Lgm.
Candidatures aux postes d’expatriés de l’AEFE
La date limite de réception des dossiers à Nantes est le 3
octobre.
Pour respecter ce délai, il est impératif que les dossiers
soient remis au bureau du proviseur dans la matinée du
vendredi 16 septembre (avis du proviseur et du Cocac à
rédiger, délai d’acheminement par la valise diplomatique).

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
L’école primaire a accueilli 1 034 élèves, 56 enseignants et 17
Asem pour cette rentrée 2016.
Les classes de Ce1 sont toutes neuves : les murs sont
repeints, les sols changés et le mobilier renouvelé.
Manger à l’école
Voici quelques idées glanées dans les « lunch box » des
élèves : des bâtonnets de carotte crue, un cake avec des
légumes et du poulet, une salade de riz avec des lentilles et
des tomates, une pizza préparée à la maison, du « firfir », une
pomme et une orange coupées en quartiers…
Nous vous demandons d’éviter les sandwichs et pizzas
commandés à l’extérieur qui n’apportent aucun élément
nutritif à votre enfant.
Les cartes de sortie à l’élémentaire
Les parents qui autorisent leur enfant à sortir seul de l’école
doivent remettre la carte de sortie complétée à M. Salomon,
conseiller d’éducation, le plus rapidement possible.
Les cours d’amharique – élèves non amharophones
Ils débuteront mercredi 7 septembre de 14h à 15h (initiation)
et de 15h à 16h (niveau intermédiaire).
Initiation à l’amharique
A partir du Cp les élèves peuvent suivre une initiation à la
langue et à la culture amhariques.
Le cours est destiné aux élèves parlant peu ou pas
l’amharique. Le contenu s’appuie sur le niveau A1 du cadre
européen des langues. L’approche communicationnelle est
favorisée.
Amharique niveau intermédiaire
Ce cours a pour objectif de renforcer la maîtrise de
l’amharique à l’oral. Une initiation à langue écrite est prévue.
Il est destiné aux élèves qui devront rejoindre, en cours
d’année, les cours d’amharique dispensés aux élèves
éthiopiens.
Les Activités Extra-Scolaires
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Inscription

Inscriptions : bureau des AES (bâtiment administratif).
L’inscription se pour fait pour une session de 5 séances et
comprend :
- une fiche d’inscription par activité et par enfant ;
- le reçu de la caisse, par activité et par enfant, portant au
dos : le nom et le prénom de l’enfant, sa classe et l’activité
choisie, agrafé à la fiche d’inscription ;
- certificat médical pour les activités sportives.
Aucun élève ne sera accepté dans une activité sans avoir fourni
la fiche d’inscription et le reçu.
Tarifs : 5 séances d’1h = 350 ETB ; d’1,5h = 450 ETB.

Elections aux différents conseils
Le Conseil d’école (école primaire), le Conseil
d’établissement et le Conseil consultatif (pour tout le Lgm)
doivent élire de nouveaux représentants des parents pour
l’année scolaire.
Afin d’éviter que les parents se déplacent plusieurs fois, ces
élections aux 3 principales instances de concertation se
tiendront lundi 10 octobre. Il sera toutefois possible de voter
par correspondance avant cette date.
Sécurité
L’officier de sécurité de l’Ambassade de France a fait une
visite du Lgm le lendemain de la rentrée. Une réunion est
prévue avec un gendarme de l’Ambassade pour travailler sur
la coordination des équipes de gardes.
Les listes et les coordonnées de tous les élèves, des familles
et des personnels, vont être envoyées à l’Aefe dans le cadre
du Plan particulier de mise en sureté (PPMS).
Les élèves absents sans motif à la rentrée
ont été rayés des listes
Alors que la rentrée a eu lieu mardi 30 août, comme prévu
dans le calendrier scolaire établi par le conseil
d’établissement et validé par l’Aefe, des élèves n’avaient
toujours pas donné de nouvelle vendredi, malgré les appels
téléphoniques et les courriels envoyés par la Vie scolaire.
Ces derniers ont été rayés des listes et leurs places ont été
attribuées à des nouveaux.
Bourses internes
Ces bourses ont pour but d’aider les familles éthiopiennes
qui rencontrent des difficultés financières.
L’attribution de ces bourses n’est pas systématique. Les
demandeurs doivent remplir un dossier chaque année.
Les dossiers de bourses internes doivent parvenir au Lycée
avant lundi 26 septembre dernier délai.
Les dossiers sont à retirer auprès de l’adjoint du directeur
administratif et financier (M. Anteneh) et remis à celui-ci
dans les délais impartis.
Bourses de l’AEFE (élèves français)
Date limite de réception des dossiers auprès de la section
consulaire : jeudi 22 septembre.

 Activités diverses 
Danse orientale /ITS (Improvisational Tribal Style)
Au Lgm, les mardis de 17h30 à 19h.
Ouvert aux lycéennes et aux adultes.
http://improvisationaltribalstyle.com/what-is-its/
Pour toute information : Christèle Humblot (téléphone 09 44
09 81 75, courriel kwestr@hotmail.com).
Pilates (gymnastique des muscles profonds)
Au Lgm, les vendredis de 18 à 19h30.
S’inscrire auprès d’Annabelle Paris-Giraud.

La rentrée, c’est reprendre les bonnes habitudes
Pendant quelques jours encore, la circulation autour du Lgm
sera chargée car il faut que chacun prenne ses marques, que
les anciens reprennent les bonnes habitudes, que les
nouveaux s’adaptent aux contraintes inhérentes à la situation
du Lgm qui se trouve en plein centre ville, en l’absence de
transports publics et scolaires.
Cette année, les cartes de sortie (du CP au CM2) ont été
distribuées dès la rentrée aux élèves qui avaient fourni leur
photo. Il reste encore des familles qui n’ont pas pris la peine
d’apporter la photo de leur enfant. Cette carte facilite les flux.
Il est important aussi que les parents imposent à leurs
chauffeurs de se comporter avec civisme.
Il faudra aussi éviter de laisser stationner sa voiture devant
l’école après la dépose de ses enfants.
Le plus important pour faciliter la circulation est que toutes les
voitures suivent le même circuit : avenue Churchill, puis à
droite dans la rue au nord de l’école, puis poursuite par une
des 2 rues en fourche après la Maternelle. Tous ceux qui
viennent à contresens provoquent les difficultés.
L’intendant (DAF) va bientôt réunir les chauffeurs des minibus
pour leur rappeler la nécessité de laisser libre le parking de la
rue nord, les matins.
S’agissant de la dépose des élèves sur la Churchill, il est
impératif de s’arrêter le plus haut possible quand il y a de la
place, afin de permettre aux suivants de s’arrêter à leur tour.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Emplois du temps
Les emplois du temps modifiés seront distribués en fin de
semaine et seront valables à compter du lundi 12 septembre.
Planning des devoirs surveillés du samedi
er
Il est à disposition au bureau de la Vie scolaire. Le 1 DS
concernera les maths pour les 2 classes de Terminale S. Il
aura lieu samedi 17 septembre.
Un enseignant démissionne le jour de la rentrée
Ruysdael Hamdail, professeur de maths, nous a fait faux bond,
sans prévenir, le jour de la rentrée.
Un nouveau professeur expérimenté le remplacera à compter
du 3 octobre.
En attendant, l’équipe des professeurs de mathématiques s’est
ème
répartie la plupart des cours (Estifanos Gidey : 5
4, Simon
ème
ème
ème
Mathieu : 4
1 et 6
3, Cécile Rannou : 6
6, Ludovic
ème
Talpin : 5 3).
Un autre enseignant de l’extérieur viendra en renfort d’ici la fin
de cette semaine.
Projet Paris avril 2017
Une réunion d’information à destination des parents d’élèves
ère
de la classe de 1
S2 concernant le projet d’un séjour
découverte à Paris en avril 2016 se tiendra jeudi 22 septembre
à 18h en salle T106.
Les professeurs à l’initiative de ce voyage sont : Chloé
Méheust, Pierre Lanquetin et Mathieu Simon.

