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Mardi 13 septembre 2016
Le Lgm est fermé ce lundi pour l’Aid al-Arafa

Happy Ethiopian New Year
Melkam Addis Amet
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.
Calendrier pour les conseils consultatifs
et d’établissement
Mardi 13/9
Jeudi 29/9
Lundi 3/10
Lundi 10/10
Mardi 11/10

Annonce des élections
Dépôt des candidatures à 16h au plus tard
(secrétariat du proviseur)
Publication des candidatures et distribution
des bulletins de vote aux familles
Journée de vote (8h à 16h) et comptage des
voix de 16h à 18h (bureau du proviseur)
Annonce des résultats

Les candidatures sont attendues pour jeudi 29 septembre au
plus tard.
Conseil d’établissement
La prochaine réunion aura lieu jeudi 13 octobre à 17h15. Le
point principal de l’ordre du jour portera sur la carte des
emplois. Les membres convoqués à cette séance sont les
élus ou leurs suppléants pour l’année 2015-16.
Cours de chinois au Lgm
Durant l’année scolaire passée, 17 élèves de niveau lycée ont
suivi des cours de mandarin.
Fin mai, ces élèves ont passé l’examen Youth Chinese Test
(YCT) niveau 1 (*) à l’Institut Confucius d’Addis-Abeba. Seize
d’entre eux ont été reçus avec des notes de 16,5/20 en
moyenne.
Les élèves de niveau lycée qui souhaitent suivre cet
enseignement doivent s’inscrire à la Vie scolaire.
(*) Niveau 1 : comprendre et utiliser des phrases chinoises les plus courantes et
être capable de poursuivre l’étude de la langue chinoise.

Construction du gymnase
Le contrôleur auditeur régional de la Mlf viendra au Lgm du
5 et 6 octobre prochains afin de faire le point sur la rentrée et
d’organiser la mise en oeuvre du projet immobilier.
Les architectes intéressés par la réalisation du projet (du
gymnase) doivent se signaler auprès du secrétariat du
proviseur (direction.addisabeba.lgm@mlfmonde.org).
Comité de sécurité
Le proviseur y participera mardi à l’Ambassade.

Dates importantes
- jeudi 15 septembre : date limite pour les inscriptions des
personnels au plan régional de formation ;
- vendredi 16 septembre : date limite de dépôt des dossiers
pour les postes d’expatriés ;
- jeudi 22 septembre : date limite de réception des dossiers de
bourses de l’Aefe (élèves français) auprès de la section
consulaire ;
- lundi 26 septembre : date limite de réception des dossiers de
bourses internes (élèves éthiopiens).
Tournoi de football du Bazar diplomatique
Il aura lieu sur le stade du Lgm :
- samedi 5 novembre, de 12h à 18h ;
- dimanche 6 novembre, de 7h à 18h ;
- samedi 12 novembre, de 12h à 18h ;
- dimanche 13 novembre, de 8h à 18h.
En préparation de ce tournoi, l’équipe de la délégation
européenne s’entraînera au Lgm les mercredis soir de 17h15
à 18h15 à compter du mercredi 21 septembre,

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
Calendrier des élections pour le conseil d’école
Mardi 13/9
Jeudi 29/9
Vendredi 30/9
Lundi 3/10
Lundi 10/10
Mardi 11/10

Annonce des élections
Dépôt des candidatures (16h au plus tard
au secrétariat de la directrice de l’école)
Réunion parents candidats avec la
directrice (à 16h15 à la BCD)
Publication des candidatures et distribution
des bulletins de vote aux familles
Journée de vote (8h à 16h) et comptage des
voix de 16h à 18h (bureau de la directrice)
Annonce des résultats

Formation des instituteurs débutants
Alain Fontraille (enseignant retraité engagé auprès de
l’association AGIR) formera des enseignants du 13 au 30
septembre.
Son intervention revêt plusieurs formes : accompagnement
dans la classe et sessions de formation le mercredi aprèsmidi.
De plus les stagiaires seront accueillis deux matinées durant
dans les classes de leurs pairs. Afin d’aider le stagiaire à
cibler son observation l’Inspecteur de l’Education Nationale et
le Conseiller pédagogique ont élaboré une grille basée sur les
gestes essentiels du métier d’enseignant.
La formation des recrutés locaux
L’Inspecteur de l’Education Nationale et le Conseiller
pédagogique ont rédigé un portfolio pour une mise en place
d’un parcours individualisé de la formation sur trois années
consécutives.
Une nouvelle enseignante au CP G
Emilie Guérin prendra en charge la classe de CP G à partir du
mardi 13. Elle connaît déjà tous les élèves grâce à la semaine
qu’elle a passé en observation.

Recevoir automatiquement Lgm infos
Ouvrir le site blogtrottr.com, inscrire guebre-mariam.org,
inscrire votre mél, cliquer sur Feed Me.
Les rôles des différentes instances
Le conseil consultatif est consulté :
- sur les questions scolaires, administratives et
financières ;
- sur les lignes directrices du développement stratégique
du Lgm ;
- sur l’évolution des frais de scolarité, en liaison avec le
plan stratégique du Lgm.
Le conseil d’établissement est compétent (au niveau du Lgm)
sur :
- la définition du projet pédagogique et éducatif du Lgm ;
- le règlement intérieur, les horaires et le calendrier
scolaire, l’éducation à l'orientation, la formation continue
des personnels.
Il émet un avis formé par un vote sur :
- la création, la suppression et la transformation des
postes de personnels, sur l'évolution des structures
pédagogiques, sur les activités des associations ;
- les questions d'hygiène, de sécurité, de conditions de
travail des personnels ;
- l'accueil et l'information des parents d'élèves, leur
participation à la vie du Lgm ;
- les voyages scolaires, la vie éducative, l'accueil des
élèves handicapés.
Le budget et le compte financier font l'objet d'une
information.
Le conseil d'école (classes du primaire) adopte le règlement
intérieur de l'école. Il est consulté pour avis sur toutes les
questions ayant trait au fonctionnement et à la vie de l’école
primaire, notamment sur :
- les structures pédagogiques ;
- l’organisation du temps et du calendrier scolaire ;
- le projet d’école ;
- les actions particulières permettant d’assurer une
meilleure utilisation des moyens alloués à l’école et une
bonne adaptation à son environnement ;
- l’accueil des enfants à besoins particuliers ;
- les sorties éducatives ;
- l’hygiène, la santé, la sécurité des élèves ;
- le choix des matériels et des outils pédagogiques ;
- l'accueil et l'information des parents d'élèves, leur
participation à la vie de l’école primaire.
Cellules de formation continue
Présidées par le proviseur-adjoint pour le secondaire et par
la directrice de l’école pour le primaire, ces instances
comprennent des représentants des personnels détachés et
en contrat local.
Ces cellules devront être réunies vendredi 16 septembre
pour établir le classement des candidatures aux stages
prévus par le plan.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Emploi du temps définitif
à compter de lundi 19 septembre
Les emplois du temps définitifs seront distribués aux élèves
au plus tard jeudi 15 septembre et rentreront en vigueur lundi
19 septembre.
Programme éthiopien de sciences au collège
Les sessions de mathématiques/sciences physiques,
enseignées par M. Behailu Fekade, seront placées à l’emploi
du temps à partir de ce mardi.
ème
ème
Les classes de 4
et de 3
commenceront cette semaine
par une session hebdomadaire de 1h30.
Pronote
L’accès à l’espace Pronote, sera bientôt activé et les codes
d’accès seront distribués aux enseignants, aux élèves et aux
familles très prochainement.
Formation
Les personnels qui souhaitent faire une pré-inscription à une
formation individuelle doivent se rendre sur l’interface de
l’AEFE à l’adresse suivante :
https://sirh.aefe.fr/psc/PFEPUB/EMPLOYEE/PSFT_HR/c/AEF_
AUTOLOGIN_MNU.AEF_SYN_SSNV2_PNG.GBL
Cette interface permet :
-la création de son compte personnel de formation
-la consultation de l’offre de formation continue de la zone
-la préinscription à une session de formation
Vie scolaire
Remplacement de M. Hamdail : les collègues de Maths
assurent le remplacement en interne d’une grande partie du
service de M. Hamdail absent depuis le début de l’année
scolaire et qui sera remplacé à partir du 1er octobre ;
eres

Option facultative théâtre 1
/terminales
Elle démarrera cette semaine mercredi 14 septembre et se
déroulera de 15h à 18h au théâtre.
Les devoirs communs de français
er
Ils commenceront à partir du samedi 1 octobre pour les
classes des 1ères ES/L, S1 et S2. Les DS communs des
nde
classes de 2
commenceront samedi 8 octobre.
Les autres dates seront communiquées ultérieurement.
Projets pédagogiques en mathématiques
Cette année : Forum de soutien en Maths, les défis Maths,
(CM2/6°), 3°/2nde, 1°S, Castor Informatique, préparation
Olympiades, Courses au nombres.
Travaux dans les salles de maths
Pendant les grandes vacances la peinture a été refaire, les
salles ont été équipées en ordinateurs, une aération a été
installée en salle T001 et le sol a été ragréé.
Projet Paris avril 2017
Réunion d’information pour les parents d’élèves de la classe
ère
de 1 S2 : jeudi 22 septembre à 18h en salle T106.

