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Lundi 19 septembre 2016
Une professeure des écoles supplémentaire
Le détachement de Mathilde Decendit a été obtenu mercredi
dernier. C’est une grande nouvelle car cette enseignante
titulaire prendra la responsabilité d’une des classes de CP
début octobre.
Son conjoint rejoindra l’équipe des instituteurs débutants.
Après cette victoire, nous nous sommes lancés dans une
nouvelle course contre la montre pour obtenir un visa de
travail à cette enseignante.
Bio-chimie-éducation civique du programme éthiopien
Les cours de maths-physique ont repris mais nous n’avons
plus de professeur pour l’enseignement de la bio-chimie« civics » du programme éthiopien au collège. La raison : le
professeur en poste au Lgm jusqu’à présent a commis une
faute grave qui a entrainé son licenciement. Un appel à
candidatures va être diffusé pour le remplacer.
Rencontre Syndicat Snes – proviseur
Ce lundi, le proviseur recevra les représentants du Snes pour
faire le point sur les demandes formulées par les
enseignants du Secondaire lors de l’heure d’information
syndicale mensuelle. Le Directeur administratif et financier y
participera pour les questions matérielles.
Calendrier pour les conseils consultatifs
et d’établissement
Jeudi 29/9
Lundi 3/10
Lundi 10/10
Mardi 11/10

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

A ce jour, deux seules candidatures ont été déposées au
secrétariat du proviseur.
Dates importantes
- 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) ;
- jeudi 13 octobre (17h15) : conseil d’établissement.
Lettre d’information de l’Aefe
Pour la recevoir sur votre boite mél, inscrivez-vous à partir
du site Internet du Lgm.
Retrouvez la Mlf sur les réseaux sociaux
Grâce aux mots clés (hashtags), retrouvez sur Twitter :
#mlfmonde : l’actualité du réseau
#Mlfnumérique : l’actualité du numérique à la Mlf
#AxeMlf : ressources et infos liées aux axes de mobilisation
pédagogiques de la Mlf
#recrutementMlf : les informations liées au recrutement
des personnels dans le réseau mlfmonde

Meskel - fête des croix (jour de congé au Lgm)
Mardi 27 septembre il n’y aura pas classe.
Bulletins de renseignements des professeurs détachés
Ils doivent être rapportés vendredi 30 septembre au plus tard.
Plan particulier de mise en sûreté (Ppms)
Cette semaine, les listes stabilisées d’élèves avec les
coordonnées des familles vont être envoyées au siège de
l’Aefe à Paris (il en est de même pour les personnels).
Le plan de mise en sûreté a été mis à jour et il sera aussi
envoyé cette semaine à l’Aefe.
Formation aux premiers secours
Wengelawit Solomon, infirmière, est en contact avec la Nordic
Clinic dans le but d’organiser des sessions de formation aux
premiers secours à l’intention des personnels du Lgm.
Les Actions pilotes d’orientation (APO)
En juin dernier la commission de l’Aefe a étudié 100 demandes
de subventions émanant des établissements pour le
financement des APO pour cette année scolaire.
33 missions de formation et de conseil seront réalisées par les
conseillers du SORES (service d’orientation et enseignement
supérieur) dans les établissements du réseau.
Le Lgm bénéficiera d’une de ces trente trois missions.
Cette mission de 5 jours (1 journée de formation du PRIO –
professeur ressource en information et orientation - 2,5 à 3
jours de formation des enseignants, 1 journée consacrée aux
élèves) pourrait avoir lieu la semaine du 6 mars prochain.

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

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

Réunions de rentrée parents-enseignants
Elles auront lieu au théâtre :
- lundi 19 à 13h30 pour les Cp et à 14h00 pour la maternelle
- mardi 20 à 13h30 pour les Ce2 et 14h00 pour les Cm1
- vendredi 23 à 14h00 pour les Ce1
Le goûter
Nous recommandons aux parents de préparer des goûters
nutritifs et rapides à manger. Par exemple : un fruit épluché et
coupé en quartiers, des biscuits, du pain, des raisins secs….
Il faut absolument éviter les yaourts, les frites, les chips et les
sodas.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Les nouveaux emplois du temps
Les emplois du temps définitifs sont applicables dès ce lundi
19 septembre.
Programme éthiopien de sciences
Une heure de Maths-sciences (programme éthiopien) a été
ajoutée dans l’emploi du temps des classes de collège.
Education aux Médias et à l’Information
Une heure d’EMI a été inscrite dans l’emploi du temps de
toutes les classes (collège et lycée).
Les élèves seront désormais accueillis et encadrés au moins
une heure par semaine au CDI par les professeurs
documentalistes.
L’EMI pourra être proposée sous la forme de cours d'infodocumentation avec pour objectifs de permettre aux élèves
d’appréhender les différents médias et apprendre les
techniques de base de recherche d'informations.
L'EMI pourra également s'effectuer en transdisciplinarité et
croiser la méthode de recherche documentaire. Les contenus
disciplinaires pourront se faire en lien avec les EPI mis en
place cette année au collège ou dans le cadre des TPE pour
les lycéens.
Nouveau fonctionnement du CDI
Le CDI s’est doté d’un nouveau mode d’organisation et de
fonctionnement ainsi que d’un nouveau règlement intérieur.
Nous rappelons que le CDI est un lieu de ressources
diversifiées dont le but est de favoriser pour tous l’accès au
savoir et à la lecture.
L'accès à Internet sera réglementé et son utilisation sera
uniquement liée au domaine scolaire ou à un travail de
recherche.
Elections des délégués de classe
Les élections des délégués de classe, organisées par les
professeurs principaux se dérouleront du 19 au 23
septembre et tous les élèves sont électeurs et éligibles.
Une formation des délégués sera organisée à l’issue de ces
élections. Elle permettra aux élèves élus d’exercer
pleinement leurs missions au sein de l’établissement et de
ses instances.
L’option facultative théâtre 1ere et terminale
Elle a démarré et se déroulera tous les mercredis de 15 à
18h00 dans la salle Léopold Senghor.
Les enseignements d’exploration des classes de seconde
(Sciences Economiques et Sociales, Méthodes et Pratiques
Scientifiques, Littérature et Société et LV3) commenceront
cette semaine et se dérouleront le jeudi après-midi de 14h à
17h.

La politique d'enseignement des langues
dans les écoles du réseau de la Mission laïque française
La langue française doit est présente dans tous les usages
collectifs. Elle est le socle de notre projet pédagogique.
L’ensemble des personnels et la communauté éducative
s’engagent à veiller à la qualité de sa transmission à l’oral
comme à l’écrit.
Au-delà d’être un outil de communication les élèves
comprennent que le français est la langue de la connaissance
et de la culture, mais aussi de la réflexion, de l’esprit critique
et du débat, toutes trois compétences fondamentales aux
citoyens de demain qu’ils seront.
La politique d’enseignement des langues vivantes est un
élément central de l’offre pédagogique des établissements du
réseau mlfmonde. Cet enseignement est d’abord conçu
comme l’apprentissage de vecteurs de communication, mais
aussi comme celui de cultures, d’histoires et de sociétés
différentes.
Dans cette perspective la langue native de nos élèves, pour la
majorité d’entre eux il s’agit de la langue nationale, est
valorisée. Les langues nationales des pays qui accueillent nos
écoles sur leur sol constituent la seconde langue
d’enseignement car il ne s’agit pas d’enseigner uniquement la
langue mais d’enseigner aussi dans la langue cible.
Le réseau mlfmonde a fait résolument le choix de favoriser un
enseignement plurilingue dans lequel l’anglais a toute sa
place. Langue internationale des échanges et du commerce,
mais de plus en plus langue internationale de la science, sa
maîtrise est désormais un pré-requis pour tous.
Faire des élèves des citoyens responsables
est une priorité historique du réseau mlfmonde. Le projet de
vie scolaire de nos établissements a pour objectif d’aider les
élèves à construire une citoyenneté responsable.
L’éducation à la citoyenneté est un impératif. Elle est adossée
aux principes fondamentaux du système éducatif français et
est un des axes de la Loi de Refondation de l’École de la
République.
Elle est au fondement de la réussite scolaire, elle même
étroitement liée au suivi et à la responsabilisation de l’élève,
mais aussi à l’attention portée à son implication personnelle
dans la vie collective de l’établissement et son rayonnement
extérieur.
Tous les personnels sont mobilisés pour que cette éducation à
la citoyenneté soit une réalité quotidienne et qu’elle irrigue
l’ensemble des actions entreprises dans les établissements.
L’éducation aux médias et à l’information (EMI) constitue un
des moyens mis en œuvre au service du développement de ce
véritable apprentissage d’une citoyenneté active et éclairée.
D’autres dispositifs phares comme les Conseils de la vie
lycéenne (CVL) favorisent l’apprentissage de l’exercice de la
responsabilité au service des autres, de la représentativité.
Les rencontres sportives et culturelles, entre autres et de la
même manière, renforcent l’ouverture et la compréhension de
l’autre afin de renforcer le « vivre ensemble » nécessaire à la
construction d’une société apaisée et tolérante.

