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Lundi 26 septembre 2016
Mardi 27 septembre : Meskel (fête des croix)
Le Lgm sera fermé mardi pour ce jour férié.
Au IVème siècle après J-C, Sainte Hélène, mère du premier
empereur romain chrétien Constantine, serait partie à
Jérusalem à la recherche de cette croix.
Selon des recherches éthiopiennes, un vieil homme lui aurait
dit que si elle allumait un bûcher, la fumée lui indiquerait son
emplacement.
Après avoir trouvé la croix, Sainte Hélène l’aurait divisée en
plusieurs morceaux et l'un d'entre eux serait arrivé en
Ethiopie au XIVème siècle dans un monastère situé dans les
montagnes du Wollo, à l'est du pays.
Une fête des sports pour tous
Mercredi après-midi 19 octobre (veille des vacances), la
traditionnelle fête des sports permettra cette fois la
participation active de tous les élèves.
Avec cette nouvelle formule, il n’y aura pas les sportifs d’un
côté et des spectateurs passifs de l’autre. Au programme :
athlétisme, basket, volley, tennis, football.
Responsable : Fikru Seboka, professeur d’EPS.
Election des représentants des personnels
au conseil d’établissement et au conseil consultatif
Listes électorales affichées le 30 septembre.
Candidatures : lundi 3 octobre à 17h au plus tard.
Vote par correspondance : du 4 au 17 octobre.
Vote : lundi 17 octobre de 8h à 16h.
Représentants des parents
au conseil d’établissement et au conseil consultatif
Ce jeudi 29 septembre : dépôt des candidatures (16h).
Lundi 3 octobre : diffusion des bulletins de vote.
Vote par correspondance : du 3 au 10 octobre.
Vote : lundi 10 octobre de 8h à 16h.
Pas de parents candidats au conseil consultatif
Il n’y a toujours pas de candidats pour les sièges de
représentants des parents d’élèves éthiopiens et tiers.
Rappel du rôle de cette instance (qui est réunie trois fois par
an) :
- elle doit être consulté sur les questions scolaires,
administratives et financières ;
- elle donne les lignes directrices du développement
stratégique du Lycée ;
- les frais de scolarité doivent être décidés par
consentement du conseil, en liaison avec le plan
stratégique.
Siège à pourvoir :
- parents des élèves éthiopiens : 1 titulaire ;
- parents des élèves français : 1 suppléant ;
- parents des élèves tiers : 1 titulaire.
Naissance
Zac, fille de Julie Canas (assistante de l’inspecteur régional
du primaire), est née jeudi 15 septembre. année un module

de

Accueil d’une nouvelle enseignante et de sa famille
Commencé le 5 août, le recrutement de la professeure des
écoles qui manquait arrive à son terme. Après toutes les
difficultés possibles pour obtenir son détachement, puis les
démarches complexes pour son visa provisoire de travail,
Mathilde Decendit prendra son poste en CP jeudi 6 octobre.

Elle arrivera avec sa famille à Addis-Abeba mercredi 5
octobre. La directrice de l’école primaire leur prêtera sa
maison jusqu’à son retour de Johannesburg vendredi 7.
Les professeurs volontaires pour aider à l’installation de
cette nouvelle famille d’enseignants (le conjoint de Mme
Decendit va intégrer l’équipe des débutants) sont les
bienvenus.
Distinctions honorifiques à trois fonctionnaires du Lgm
Martine Fouquet, directrice de l’école primaire, Francine
Guetahoun professeure des écoles, Annabelle Paris Giraud
professeure de lettres ont été nommées Chevaliers dans
l’Ordre des Palmes académiques à la promotion de juillet
dernier.
Ces décorations récompensent l’investissement de ces trois
fonctionnaires et honorent l’ensemble des personnels du Lgm.
Elles leur seront remises solennellement d’ici la fin du
trimestre.
L'ordre des Palmes académiques symbolise l’engagement au
service de l’Ecole Républicaine. Il s’agit de la plus ancienne des
distinctions décernées uniquement à titre civil.

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
Séminaire de rentrée des directeurs
Il aura lieu du 3 au 7 octobre à Johannesburg.
L’intérim de direction est confié à Mme Yechimebet
enseignante au Ce2.
Si vous avez besoin de rencontrer la directrice merci de
prévoir le rendez-vous soit le 26 soit le 28 septembre.
Absence de Mme Guérin (enseignante au CPG)
Du 29 septembre au 5 octobre. Le remplacement sera assuré
par la directrice du 29 au 30 septembre et par M. Wasaki du 3
au 5 octobre.
L’enseignante titulaire de l’Education nationale, Mme Decendit
prendra ses fonctions à partir du jeudi 6 octobre.
Visite médicale des élèves de PS
Elle se déroulera du 3 au 12 octobre. Le docteur Yodit Enkossa
recevra les enfants accompagnés de leur parent.
Formation interne
Mme Singh, maître formateur, animera une réflexion sur le
thème des « Grandeurs et mesures » avec les enseignants des
cycles 1 et 2.
La formation des enseignants débutants se poursuit sous la
houlette de M. Fontraille. es fonctions du

Travaux de sécurité à l’entrée de l’Elémentaire
Ce weekend, un local de stockage a été démoli pour agrandir
l’espace permettant aux familles de récupérer les élèves de
CP.
Ces travaux ont été réalisés à la demande des représentants
des parents au conseil d’école.
Mission d’inspection en sciences physiques
Début novembre, le nouvel inspecteur de sciences à l’Aefe
viendra au Lgm pour inspecter des professeurs de sciences
physiques, animer des réunions pédagogiques (réforme du
collège, cohérence des démarches entre les SVT, les
sciences physiques et la technologie…) et encadrer le stage
des formateurs de la zone Afrique australe et orientale.
Sa mission est prévue du 2 au 10 novembre.
Lettre de rentrée du Service pédagogique
Rédigée par les inspecteurs du service pédagogique de
l’Aefe, elle énonce les priorités pour l’année scolaire dans le
cadre de la Loi de la refondation de l’école dont la mise en
œuvre s’amplifie avec la réforme du collège.
Elle est affichée en salle des professeurs (salle des casiers).
Programme de prévention santé
Les infirmières souhaitent informer la communauté scolaire
des dates suivantes :
- 29 septembre : prise de tension artérielle pour les
personnels ;
- 30 septembre : analyse du glucose sanguin pour les
personnels ;
- du 3 au 12 octobre : visite médicale des élèves de Petite
section (pédiatre) ;
- du 13 au 18 octobre : visite médicale des élèves de CP et de
CM2 (infirmières) ;
- 19 octobre : don du sang.
Formation des répétiteurs de l’Ecole Napoléon
Cette petite école non homologuée assure un enseignement
en français encadré par les cours du centre national
d’enseignement à distance (CNED*).
A ce jour une quarantaine d’élèves y sont accueillis. Les
répétiteurs qui les accompagnent dans leur scolarité
bénéficient d’un tutorat assuré par des professeurs
formateurs du Lgm.
Les professeurs de philosophie, de SES et de SVT se sont
d’ores et déjà portés volontaires pour intervenir dans ce
partenariat soutenu par le service de coopération et d’action
culturelle de l’Ambassade de France.
* CNED : établissement public à caractère administratif du ministère de
l'Éducation nationale

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Elèves de Terminale au CDI
Les élèves des classes de Terminale pourront se rendre au
CDI entre 13h et 14h pour réviser et travailler mais l’accès
aux ordinateurs restera strictement réglementé selon les
modalités
préalablement
annoncées,
qui
restent
exclusivement pour effectuer un travail de recherche
spécifique à la demande d’un enseignement ou dans le cadre
d’un travail en lien avec l’orientation.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Devoirs communs de français : 1ères ES, L, S1, S2
- samedi 15 octobre
- samedi 9 décembre
- samedi 13 mai 2017
DS communs 2
- samedi 8 octobre
- samedi 14 janvier 2017
- samedi 8 mai 2017

nde

1, 2

nde

2, 2

nde

3

La rencontre Parents/ Professeurs
Elle aura lieu jeudi 29 septembre : les rencontres avec les
parents d’élèves sont des temps particulièrement importants
de la relation école/famille.
Elles permettent d’établir un lien et créer un moment
d’échange avec les familles, de faire connaissance avec les
différents professeurs, s’informer sur les grandes lignes des
programmes et des contenus des cours ainsi que sur les
compétences attendues.
La présentation de la réforme du collège fera en séance
plénière dans l’amphithéâtre de 17h30 à 18h00 en présence
uniquement des parents de collégiens et des enseignants de
collège.
Il s’agit de présenter les nouvelles organisations
d’enseignement et les modalités du nouveau DNB (brevet) :
nouveau socle commun de compétences (5 domaines de
formation / 8 composantes), les EPI (enseignements pratiques
interdisciplinaires), les différents parcours éducatifs, la fiche
brevet et nouveau DNB.
A partir de 18h, tous les parents pourront se rendre
directement dans les salles. Ils seront accueillis par les
professeurs principaux et les équipes pédagogiques qui leur
présenteront les enjeux de la scolarité en fonction du niveau de
la classe et de leur discipline.
Ils répondront aux questions qu’ils peuvent se poser sur
l’organisation du travail tout au long de l’année et sur
l’orientation de leurs enfants.
Un planning des salles sera affiché à l’entrée du Lycée ainsi
que dans le hall du bâtiment Théâtre.
Accès à Pronote
A partir du lundi 26 septembre, les codes d’accès sur Ponote
seront distribués aux enseignants, aux élèves et aux parents.
Une fiche sera distribuée aux élèves et aux parents sur
laquelle figurent les identifiants et les codes d'accès au site
Pronote. Nous rappelons que le code distribué doit être gardé
précieusement et rester confidentiel.
En cas de perte de l’identifiant ou du mot de passe de
connexion, il faudra s’adresser directement aux conseillers
principaux d’éducation (CPE) pour le réinitialiser.

