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Lundi 3 octobre 2016
Maîtrise des effectifs

Mission du contrôleur auditeur régional de la Mlf

A cette rentrée, nous recevons 1760 élèves dans 70 classes.
Cela donne une moyenne de 25 élèves par classe.
En 2015, nous avions atteint 1801 pour 69 divisions (moyenne :
26 élèves par classe).
Notre premier objectif de plafonnement des effectifs est atteint.
De même pour notre second objectif de maîtriser le nombre
moyen d’élèves par classe aux niveaux clés (maternelle, CP,
6ème).
Nous y sommes parvenus :
- en ouvrant moins de places en PS (4 divisions au lieu de 5),
ceci afin d’éviter l’effet « boule de neige » sur les effectifs ;
- grâce au meilleur contrôle des réinscriptions, ce qui nous a
permis de prévenir les candidats, dès juin, qu’il n’y avait plus
de place dans certaines classes ;
- en refusant les élèves ayant échoué aux tests d’admission ;
- en rayant des listes quelques élèves qui se sont absentés sans
prévenir à la rentrée.
Un petit peu d’histoire : de 1948 à 1964 (seize ans), le Lgm passe
de 391 à 1730 élèves.
De 1970 et 1995, les effectifs atteignent officiellement les 2200
élèves mais sont comptabilisés les nombreux stagiaires des
formations techniques dont l’établissement est le support, ainsi
que les élèves de filières anglophones hors système français
(ESLCE).
Les vingt dernières années (depuis 1996), l’effectif moyen est de
1724 élèves, son niveau le plus bas étant 1610 à la rentrée 2012
(au plus fort de la crise financière du Lgm).
Avec un effectif de 1760 élèves, alors qu’il n’a plus la filière
technologique qui lui permettait de garder davantage d’élèves
après la Seconde, le Lgm offre un nombre de places encore bien
supérieur aux lycées des capitales telles que Moscou (1277
élèves), Johannesburg (1100 élèves), Tokyo (1040 élèves),
Washington (992 élèves)…
Rappelons que le Lgm est le grand lycée du réseau qui accueille
la proportion la plus importante d’élèves nationaux non
francophones dans un pays non francophone.

Patrick Joseph sera dans nos murs mercredi 5 et jeudi 6. Il sera
reçu par le directeur administratif et financier pour faire le point
sur la rentrée et commencer à se pencher sérieusement sur la
mise en œuvre du projet immobilier.
A ce propos, une entreprise dirigée par un ancien élève est venue
prendre des mesures pour les travaux du nouveau gymnase.

Contrôle d’homologation du Lgm
Cette année, près de 80 écoles françaises du réseau font
l'objet d'une procédure de suivi de la part du ministère
français de l'Education nationale et du ministère français des
affaires étrangères. Le Lycée Guébré-Mariam en fait partie.
Ce contrôle du respect des règles, des méthodes et des
programmes du système éducatif français va consister
d’abord en la rédaction, par l’équipe de direction, d’un très
gros dossier statistique et explicatif, avant le 3 novembre.
Comme tous les dossiers d’audit, cela va demander un travail
considérable qui prendra la priorité sur d’autres dossiers.
Ensuite des inspecteurs de l’Education nationale viendront
vérifier sur place la validité des données fournies.
Cette procédure rappelle que les écoles françaises à
l’étranger doivent régulièrement fournir la preuve qu’elles se
conforment aux exigences du système éducatif français. Les
dérives ne sont pas rares, rester dans le cadre nécessite les
efforts et la vigilance de tous.
Un exemple, parmi tant d’autres, des règles à respecter : le
calendrier scolaire et le nombre de jours de cours à garantir
aux élèves… Bien évidemment le contrôle portera
prioritairement sur la pédagogie.

Agenda
Lundi 10 octobre : élection des représentants des parents
Du 10 au 12 octobre : stage régional des débutants
Jeudi 13 octobre : réunion du conseil d’établissement
Lundi 17 octobre : élection des représentants des personnels
Mercredi 19 octobre : collecte de sang
Jeudi 20 octobre : début des vacances de mi-trimestre (à partir du
mercredi à 17h), jusqu’au lundi 31 octobre inclus.

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
Séminaire de rentrée des directeurs
La directrice sera absente du 3 au 7 octobre. Mme Yechimebet
Getahun, enseignante au Ce2, assurera l’intérim de direction.

Classe de CP G, arrivée de l’enseignante titulaire
Mme Mathilde Decendit, enseignante titulaire de l’Education
Nationale, prendra ses fonctions à partir du jeudi 6 octobre.
Mme Decendit arrive avec son conjoint et ses deux enfants
mercredi, après de longues et pénibles péripéties dues aux
difficultés pour obtenir un détachement et les délais nécessaires
pour l’obtention du visa de travail.
Merci de lui réserver le meilleur accueil, elle le mérite.

Visite médicale des élèves de Petite Section
Elle se déroulera du 3 au 12 octobre. Le docteur Yodit Enkossa
recevra les enfants accompagnés de leurs parents, tous les
matins entre 9h et 12h30 à l’infirmerie.
Chaque famille a reçu une invitation individuelle. Les élèves
viendront en classe comme d’habitude. L’infirmière viendra
chercher les enfants en classe pour les conduire à la visite
médicale.

Formation interne mercredi 5 octobre
Cécile Rannou, EMCP2 de mathématiques, animera une formation
à destination des enseignants de Cm1-Cm2 sur l’enseignement
des algorithmes dans les nouveaux programmes.

Le conseil d’école
Il réunit des enseignants et des parents élus.
Trois conseils sont organisés dans l’année. C’est l’occasion
d’aborder la vie de l’école primaire dans son ensemble (les
projets pédagogiques, l’accueil des parents et des élèves, le
temps du déjeuner, les activités-extra-scolaires…).
Cette année, 22 parents se sont présentés pour occuper un siège
de titulaire ou de remplaçant. Cette augmentation du nombre de
candidats montre un engagement croissant des parents dans la
vie de l’école.
Vous pouvez leur adresser vos questions et vos propositions à
l’adresse suivante : conseildecolelgm@gmail.com

La rentrée se poursuit en musique !
Deux ateliers de batucada sont proposés le mardi soir (dès le 4) :
- de 16h à 17h : élèves du primaire (CE2 – CM1 – CM2) (AES).
- de 17h à 18h30 : élèves du collège, du lycée et les adultes.
Mathieu Simon (batucada.lgm@gmail.com 09.13.89.45.67)

Elections des parents aux instances de concertation
Ce lundi une note d’information, avec les bulletins de vote,
sera transmise aux familles.
Les bulletins de vote sont aussi en ligne sur le site Internet,
ils peuvent être téléchargés et les parents peuvent voter (par
correspondance) dès ce lundi jusqu’à vendredi.
Le vote direct aura lieu lundi 10 de 8h à 16h.
Candidats au Conseil consultatif
Parents des

Titulaires

Suppléants

élèves
Ethiopiens

Meryem
AHMED
ème
(enfants en 6 ,
CE2, CM2 et GS)

Azeb AMDEBERHAN,
ème
(enfants en TS et 6 )

élèves Tiers

Deborah GHIRMAI
(enfant en MS)

Hanania NEGEDE
(enfant en PS)

élèves
Français

Dominique PETIT
(élu jusqu’en 2017)

Jean-Marie TURBELIN
ème
(enfants en 5
et CE1)
Carlos RODRIGUEZ ARIZA
(enfants en CM2 et PS)
Serge VIUDES
ère
ème
(1 S, 6
et CM1)

Le vote des parents éthiopiens et tiers est important pour renforcer
la représentativité des élus.
Pour les parents français, il faut choisir un représentant suppléant
parmi 3 candidats.

Candidats au Conseil d’établissement
nde

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
L’accès à Pronote
L’ENT Pronote est désormais accessible pour les Parents et
les élèves à partir du site du Lgm. Pronote est un outil de
communication entre le collège, les élèves et leurs parents
permettant l’accès à des informations essentielles comme le
cahier de textes, les absences, les punitions données ou les
notes des élèves.
Pour accéder à PRONOTE, 2 documents ont été distribués : un
code d’accès destiné à l’élève et un code d’accès aux parents.

ème

Titulaire
Suppléant

Tamrat WORKU (enfants en 2 , 5
et CE2)
Noah KEBEDE (enfants en CM1 et CP)

Titulaire
Suppléant

Christine VAGLIO (enfants en 4
et CM2)
er
nde
Ignace MONKAM-DAVERAT (enfants en 1 S, 2 ,
ème
5
et CM2)

Titulaire
Suppléant

Carlos RODRIGUEZ ARIZA (enfants en CM2 et PS)
ème
Zhor DURAND (enfant en 3 )

Titulaire
Suppléant

Pierre LUCAS (enfants en CP et MS)
Misrak MAKONNEN (enfants en CP et PS)

Titulaire
Suppléant

Sitra YOUSSUF (enfants en 6 , CM1, CE1 et MS)
Biruketawit ISAAC (enfant en CE1)

Titulaire
Suppléant

Serge VIUDES (enfants en 1 S, 6
et CM1)
Atlaw KIFLE (enfants en CE2 et CP)

ème

ème

ère

Coordination de la zone Afrique australe et orientation
Un séminaire est organisé cette semaine à Johannesburg pour
l’encadrement des 15 écoles et lycées français de notre zone
(près de 9250 élèves et 680 enseignants). Avec près de 1800
élèves, le Lgm est l’établissement qui accueille le plus
d’élèves (20% des effectifs de la zone).
A l’ordre du jour : les projets pédagogiques de zone, la
formation des débutants, le plan régional de formation,
l’organisation des missions des enseignants formateurs, les
résultats des élèves aux évaluations, la politique des langues
et les certifications, la réforme du collège.
Le proviseur y participe de mardi à vendredi. Pour les
questions matérielles et financières, s’adresser à M. Jacques
Paul. Omar Habchi, proviseur-adjoint, assure l’intérim de la
direction du Lgm pendant l’absence du proviseur.

ème

4 binômes à choisir sur les 6 binômes candidats.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Absences des élèves
Les parents doivent avertir par téléphone le lycée pour toute
absence d’un élève. D’ici peu un SMS sera désormais envoyé
à la famille dès l’absence de la première heure de cours par
le biais de Pronote.
Carnet de liaison
Il est le lien entre le lycée et la famille, et doit être vérifié et
signé régulièrement par la famille. L'élève doit toujours
l'avoir en sa possession en se rendant au lycée.

Afin d’accéder au site Pronote du lycée, les parents doivent
cliquer sur le lien :
https://3150001p.index-education.net/pronote/parent.html
Le lien https://demo.index-education.net/pronote/parent.html
propose une démonstration de l’utilisation et des
fonctionnalités de Pronote.
Pour se connecter les élèves doivent cliquer sur le lien :
https://3150001p.index-education.net/pronote/eleve.html
Attention à ne pas confondre les « ESPACES » : on rentre sur
l’ESPACE PARENTS avec
l’identifiant
et
le
mot
de
passe PARENTS ; on rentre sur l’ESPACE ELEVES avec
l’identifiant et le mot de passe ELEVES.
Rencontre Parents-Professeurs de jeudi dernier
Nous remercions les nombreux parents présents à cette
rencontre ainsi que tout le personnel présent (Enseignants,
CPE, AED et agents) qui s’est mobilisé pour les accueillir.
Les diaporamas de présentation de la réforme du collège et
des études après la troisième présentés lors de la rencontre
Parents-Professeurs sont consultables sur le site du Lgm.
Elections des délégués
Chaque classe du collège et du lycée a élu ses délégués de
classe. Ils sont les porte-paroles de tous les élèves auprès des
enseignants et des autres adultes de l'établissement. Ils ont
plusieurs responsabilités et représentent les élèves de leur
classe. Ils siègent au conseil de classe et dans d’autres
instances du lycée. Nous félicitons les nouveaux délégués.
Afin de les préparer à remplir leur rôle et leurs missions, les
délégués de classe titulaires et suppléants bénéficieront d’une
formation animée par les CPE et le proviseur adjoint lundi 3
octobre de 11h à 12h.

