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Lundi 10 octobre 2016
Elections des parents
Ce lundi aura lieu le vote direct jusqu’à 16h.
Elections des personnels
Lundi 17 octobre.
Don du sang
Mercredi 19 octobre.
Actions Pédagogiques Pilotes
Les trois actions proposées par des professeurs du Lgm ont
été acceptées par le Service pédagogique de l’Aefe. Il s’agit
des projets suivants :
- « Rencontres astronomiques » ;
- « Education à l’environnement et entomologie »
(labellisée APP Monde) ;
- « Jeunes géo scientistes du Rift Est africain » (labellisée
APP Monde).
Deux d’entre eux font l’objet d’une subvention.
Certifications françaises du CIEP (a)
En novembre 2013, le Lgm est devenu centre d’examen du
DELF/DALF (b) dans le cadre d’une convention Aefe-Ciep-Mlf.
Trois ans après, le Lgm est une des premières écoles
françaises du réseau pour le nombre de candidats présentés.
C’est pourquoi le directeur du Ciep a souhaité savoir
comment le dispositif avait été mis en place au Lgm, afin de
diffuser un guide des bonnes pratiques visant à développer
dans tout le réseau ce qui a bien fonctionné dans notre
établissement.
Une des clés de cette réussite, la plus importante, est
l’engagement des professeurs du Lgm dans ce dispositif, en
tant qu’examinateurs-correcteurs, en tant que formateurs de
correcteurs, en gérant efficacement l’essentiel de
l’organisation de ces examens.
(a) Centre international d’études pédagogiques
(b) Adossés au Cadre européen commun de référence pour les
langues, ces diplômes du Ministère de l'Éducation nationale sont
internationalement reconnus. Ils permettent de certifier le niveau en
langue française en évaluant la maitrise des quatre compétences
langagières (compréhension orale, production orale, compréhension
écrite, production écrite).

Ambassadeurs au Lgm football
Il y a une semaine, dimanche après midi, les ambassadeurs
d’une quinzaine de pays ont commencé leurs entraînements
de football sur notre stade.
L’équipe européenne de football à Addis-Abeba
Elle s’entraîne les mardis soirs sur le stade du Lgm en
prévision du tournoi diplomatique prévu en novembre.
Vacances de mi trimestre
Elles débuteront mercredi 19 octobre après les cours.
er
La rentrée aura lieu mardi 1 novembre à 7h50 (école
primaire) et 7h55 (collège et lycée).

Restructuration immobilière
Suite à la venue du contrôleur auditeur régional de la Mlf le
cabinet Polyprogramme, qui s’était engagé à fournir un
programme et les documents de consultation pour le concours
d’architectes à cette rentrée, a été relancé pour rattraper son
retard.
Formation des enseignants débutants recrutés locaux
Un stage régional est accueilli au Lgm du 10 au 12 octobre. Il
sera animé par Valérie Yonnet (enseignante formatrice à
Djibouti), Jean-Louis Doumax (conseiller pédagogique) et
Fabien Schnell-Reisse (directeur de l’école française de
Khartoum).
Vingt stagiaires provenant d’Afrique du Sud, d’Angola, de
Djibouti, d’Ethiopie, du Kenya, du Mozambique, d’Ouganda, de
la République démocratique du Congo, du Soudan, de
Tanzanie, de Zambie y participeront.

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
DELF A2 prim
Tous les élèves de CM2 passent cet examen. Les épreuves
écrites auront lieu lundi 17 octobre. Les oraux auront lieu les
17 et 18 octobre.
Conseils de cycle
Cycle 1, lundi 10 : autour de l’enseignement de l’amharique et
de la création d’un imagier plurilingue.
Cycle 2 (vendredi 14) et cycle 3 (mardi 11) : pour traiter la
question de l’enseignement de l’anglais
Priorités pédagogiques de l’Aefe pour cette année
Ces priorités ont été énoncées par l’inspecteur référent de la
zone lors du séminaire de Johannesburg. Elles sont les
suivantes :
- la formation (des enseignants) ;
- la pratique du sport et la promotion de l’olympisme ;
- l’enseignement plurilingue ;
- l’utilisation du numérique ;
- la meilleure prise en compte des élèves à besoins éducatifs
particuliers.
Formation et suivi des instituteurs non titulaires
Le Lgm est à l’initiative d’un livret de suivi qui a servi de cadre
à l’accompagnement de ses instituteurs recrutés locaux
depuis janvier 2016.
C’est à partir de ce qui a été initié au Lgm, durant l’année
scolaire dernière, que l’Inspecteur de l’Education nationale et
son adjoint ont élaboré un Portfolio de suivi qui a été présenté
à l’ensemble des responsables des établissements de la zone
Afrique australe et orientale dans lesquels ce référentiel sera
mis en œuvre cette année.
Cet outil d’accompagnement et de suivi des enseignants a une
visée prioritairement formative, il donne des repères
professionnels clairs sur la gestion et la préparation de la
classe, les cahiers des élèves, le numérique, les leçons,
l’évaluation et la différenciation… en évitant d’employer le
jargon souvent abscons de la profession.
Sur cette question aussi le Lgm est pilote.

Conseil d’établissement jeudi 13 octobre
A l’ordre du jour :
- carte des emplois de la rentrée 2017 ;
- bilan de la rentrée ;
- échéances pédagogiques et matérielles pour 2016-17 ;
- résultat des élections aux trois instances de
concertation ;
- questions diverses : durée (trop courte) de la récréation
du matin pour les enseignants du Secondaire, problème
des chauffeurs qui restent sur le parking des personnels
(sécurité).
Education au développement durable - conférences
Juin 2016 : « l’UNESCO Green Academy » par Francesca
Calisesi, experte en développement international auprès de
l'UNESCO.
Mars 2016 : « Le climat » par les élèves de Terminale S, dans
le cadre de la semaine de la « Francophonie ».
Janvier 2016 : « plateforme numérique de financement de
Crowfunding et Bâtiment à Energie POSitive » par Sébastien
Bourgeois, expert en énergies renouvelables et efficacité
énergétique.
Novembre 2015 : « Quelles solutions énergétiques pour
demain ? » par Sébastien Bourgeois.
Juin 2015 : « L’Humanité, l’Afrique et le Climat » par JeanRenaud Boisserie paléontologue.
Avril 2015 : film "HOME" de Yann-Arthus-Bertrand pour
illustrer le thème des SVT "Enjeux planétaires contemporains".
Ces conférences font suite à la participation conjointe du Lgm
et de l’ICS, en avril 2015, à la Consultation africaine sur les
négociations « climat » de préparation à la COP21
(participation de la Secrétaire d’Etat au Développement et à
r
la Francophonie Annick Girardin et du D Araya Asfaw
directeur d’HOAREC), aux recherches de solutions
alternatives aux agricultures émettrices de Gaz À Effet de
ère
Serre par les élèves de 1 S et à la préparation du « forum
de
de
Climat du Lgm» par les élèves des classes de 2 1 et de 2 2
sur la thématique du développement durable et plus
particulièrement des problèmes liés au « changement
climatique d’origine humaine » associant diverses disciplines
(Géographie, Maths, SVT).

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
La semaine du gout au CDI du 10 au 16 octobre
Le CDI proposera aux élèves plusieurs activités et ateliers
autour des plaisirs des gouts et des saveurs.
L’objectif étant de les informer sur l’origine des produits, leur
mode de production et leurs spécificités nutritives mais aussi
les encourager à consommer des produits alimentaires
s’inscrivant dans un mode de vie équilibré.
Plusieurs livres de cuisine seront mis à la disposition des
élèves et des recettes pourront être photocopiées.
Une proposition d’activité extra scolaire en lien avec cette
thématique sera proposée par la documentaliste après les
vacances de mi-trimestre.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Enseignement du chinois (mandarin)
24 élèves se sont inscrits au cours de chinois qui commencera
le premier samedi après les vacances de la mi-trimestre. Les
cours auront lieu de 9 à 12h pour les élèves de Seconde et de
Première.
Le calendrier des cours pendra en compte les dates des
devoirs surveillés (DS) et des examens blancs qui restent
inchangées.
Représentants des élèves
Les élections des élèves délégués qui siégeront au conseil
d’établissement, au conseil de discipline et au conseil
consultatif se teindront lundi 10 octobre en salle de théâtre
de 10h à 11h pour les collégiens et de 11h à 12h pour les
lycéens.
La journée du sport
Elle aura lieu mercredi 19 octobre et se déroulera de 13h à
17h30 sur les différents plateaux sportifs du Lgm.
Le programme des activités sera affiché mardi 11 octobre en
salle des professeurs, à la Vie scolaire et sur les panneaux
d’affichages réservés aux élèves.
Les élèves qui n’ont pas cours le mercredi après–midi sont
invités à participer aux activités proposées. L’équipe des
professeurs d’EPS accueillera avec plaisir tous les volontaires
(élèves et enseignants) pour renforcer l’encadrement des
activés.
Envoi de SMS (Short Message Service) aux parents
A compter du lundi 10 octobre, les parents seront informés
par SMS (ou textos) de tout retard ou absence dès la première
heure de cours de la journée.
Après réception du SMS, les familles devront contacter la Vie
scolaire aux numéros suivants :
- 09 30 07 89 25
- ou le 011 1552173
pour l’informer du motif de l’absence de leur enfant.
Coordonnées téléphoniques des familles (envoi de textos)
En date du 5 octobre, nous avons envoyé aux familles un SMS
rappelant l’élection des représentants des parents au conseil
d’établissement.
Pour des raisons évidentes de sécurité, les parents qui n’ont
pas reçu ce SMS sont priés de compléter le coupon réponse
distribué aux élèves qui doivent le retourner au professeur
principal de la classe.
Epreuves d’EPS au Baccalauréat
Dès qu’il sera arrêté, le calendrier des CCF (Contrôle en Cours
de Formation) pour chaque groupe de classe (avec les
épreuves de rattrapage) sera communiqué aux élèves, aux
parents et aux collègues enseignants.
Des convocations seront établies pour chaque CCF et des
listes d’émargement éditées pour le jour du CCF ainsi qu’un
procès verbal pour y reporter les absents et les incidents.

