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Lundi 17 octobre 2016
Election des représentants des personnels ce lundi
Les représentants aux différentes instances contribuent à
faire entendre l’intérêt général et l’équité.
L’intérêt général ne résulte pas toujours de la somme des
intérêts individuels (conception anglo-saxonne), elle a une
finalité d'ordre supérieur dont on sous-entend qu'elle
dépasse l'intérêt commun. La conception française est donc
plus ambitieuse et non individualiste.
Vacances de mi-trimestre
Elles auront lieu du mercredi 19 octobre après les cours, au
lundi 31 octobre inclus.
er
Les cours reprendront mardi 1 novembre à 7h50 (école
primaire) et 7h55 (collège et lycée).
Personnels français qui vont voyager en octobre
Ne pas oublier de se munir de sa carte de séjour (l’ID) car elle
tient lieu de visa.
Veiller à être en possession d’un passeport d’une validité de
plus de 3 mois.
Résultats aux élections des parents
Parents élus au Conseil consultatif du Lgm
Titulaires
Suppléants
Parents des élèves Ethiopiens (enfant(s) en :)
ème
Meryem AHMED (GS, CE2, CM2,
Azeb AMDEBERHAN (6 ,
ème
6 )
Terminale S)
Parents des élèves Français (enfant(s) en :)
Dominique PETIT (CM2)
Carlos RODRIGUEZ ARIZA (CM2)
Parents des élèves Tiers (enfant(s) en :)
Deborah GHIRMAI (MS)
Hanania NEGEDE (PS)
Parents élus au Conseil d’établissement du Lgm
Titulaires
Suppléants
Sitra YOUSSOUF
Biruketawit ISAAC (en CE1)
ème
(MS, CE1, CM1, 6 )
Tamrat WORKU
Noah KEBEDE (CP, CM1)
ème
nde
(CE2, 5 , 2 )
ème
Christine VAGLIO (CM2, 4 )
Ignace MONKAM-DAVERAT
ème
nde
ère
(CM2, 5 , 2 , 1 S)
Pierre LUCAS (MS, CP)
Misrak MAKONNEN (PS, CP)
Parents élus au Conseil d’école (école primaire du Lgm)
Titulaires
ème
Bienvenu BOKO (CE1, 6 ) Tseguereda MOGUES (CM2)
Anaïs MARO (MS)
Caroline SELOSSE (MS)
Majida KALLEL (CM2)
Samuel PERRINEL (PS, CP)
Fabien NKUNDABAGENZI
Leila SAID (GS)
(CP, CM2)
Suppléants
Maryse BOUNDA
Gustavo GHIRMAI (CP)
(CP, CE1, CE2)
Alem BROOK (CM2)
Pierre LUCAS (MS, CP)
Gning COUMBA (CE1)
Ablavi LAVAKOH (MS)
Adoum GAGOLOUM
Saba LAMBERT (CP)
(CP, CM1)

Appel d’offres pour la construction du gymnase
L'appel d'offres d’architecture a été publié dans le journal
Reporter samedi dernier. Plusieurs cabinets d’architectes,
ainsi que des entreprises de construction, ont d’ores et déjà
contacté et le Lgm.
Des anciens élèves font partie des candidats.

Collecte de sang mercredi 19 octobre
L’année scolaire dernière, les infirmières avaient organisé 3
collectes qui avaient permis de prélever 90 poches de sang.
Une cinquantaine de personnels du Lgm, des élèves majeurs,
des parents et des chauffeurs en étaient les généreux
donneurs.
Vu l’étendue de notre communauté scolaire, nous pourrions
faire encore mieux cette année.
Une poche de sang peut sauver 3 vies !
Les représentants des parents et la sécurité au Lgm
Vendredi matin, le proviseur et la directrice de l’école primaire
ont reçu six représentants des parents du conseil d’école pour
faire le point sur les procédures de sécurité au Lgm.
L’utilité du plan particulier de mise en sûreté (Ppms) a été
précisée. Les travaux de renforcement de la totalité de
l’enceinte (échauguettes et concertina) ont été rappelés. Tout
le monde s’est accordé sur l’indispensable discipline et
civisme des parents et des chauffeurs.
Exercice intrusion
Mardi dernier, un exercice a permis de tester la réactivité des
équipes des gardes du Lgm (internes et société Lion security)
pour le blocage des portails et la transmission de l’alerte en
cas de tentative d’intrusion.
Chaîne téléphonique en cas d’urgence
Un test d’envoi de textos (SMS) a été réalisé. Il révèle (s’il en
était besoin) l’absence de rigueur (et
d’esprit de
responsabilité) chez beaucoup de membres de notre
communauté scolaire (parents et personnels). On constate que
des parents sont absents tous deux des mois entiers, voire
toute l’année. Les coordonnées inexactes et non mises à jour
sont pléthores. Lors du test plusieurs parents ont rechigné à
participer à l’exercice.
Nous allons renforcer ce dispositif et multiplier les tests
jusqu’à que cette procédure d’alerte soit opérationnelle, ce qui
n’est pas le cas à ce jour.
Formation aux premiers secours
Beaucoup d’enseignants et personnels du Lgm possèdent une
certification de secouriste ou une attestation premiers
secours. 53 d’entre eux possèdent soit le PSC1 (prévention et
secours civique niveau 1)*, soit l’APS (apprendre à porter
secours).
Une formatrice de la Nordic clinic animera une journée de
stage pendant les vacances. Dix personnels se sont portés
volontaires pour participer à cette formation dont deux ASEM,
trois agents de service, un ouvrier d’entretien, trois assistants
d’éducation et un conseiller d’éducation.
Avec la réforme du collège, les élèves devront obtenir le PSC1*
pour être admis au DNB.
Une biographie du Dedjazmatch Guébré-Mariam Gari
Les petits enfants (d’âge respectable) de la personnalité qui a
donné son nom à notre école lui ont consacré un ouvrage
rédigé en amharique.
Une cérémonie de présentation de ce livre est prévue
mercredi 16 novembre à 16h (date à confirmer). Les
personnes intéressées (personnels, parents, élèves) par cet
événement devront s’inscrire auprès de la secrétaire du
proviseur.

Programme éthiopien de sciences au collège
Suite à la réunion du proviseur avec les parents de l’APE, fin
septembre, une communication sera faite à l’attention des
parents éthiopiens à la rentrée.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Contrôle en cours de formation
pour l’épreuve d’EPS du Baccalauréat
Les dates suivantes d’évaluation pourraient être modifiées
en cas de force majeure (absence d’un examinateur, météo,
etc.).
Ces épreuves sont obligatoires, seul un justificatif officiel
(certificat médical, convocation à un examen ou concours)
autorise le candidat à subir les épreuves de rattrapage (dans
le cas où il n’aurait pas pu être évalué aux dates ci-dessous).
Activités

Date
du contrôle

Date du
rattrapage

Epreuve 1 : course de
demi fond
Epreuve 2 : Danse
Epreuve 3 : Volley-ball

26/11/2016

02/12/2016

13/02/2017
01/06/2017

17/02/2017
02/06/2017

Elections du Conseil des délégués pour la Vie Lycéenne
(CVL) et du Conseil de Vie Collégienne (CVC)
Ils seront réunis en une seule instance avec 8 lycéens et 4
collégiens mardi 18 octobre.
Le rôle du CVL et du CVC est de rendre les lycéens et les
collégiens acteurs de la vie de l’établissement et d’être force
de propositions.
Lieu privilégié d’écoute et d’échanges entre élèves et adultes
de la communauté éducative, c’est l’instance où sont
débattues toutes les questions concrètes relatives aux
conditions de vie dans l’établissement.
Les lycéens et collégiens émettent des avis et formulent des
propositions qui sont portés à la connaissance du conseil
d’établissement.
Le CVL est présidé par le chef d’établissement ou son adjoint.
Forum des maths
Pour tous les élèves du lycée et du collège qui le souhaitent,
mise en place du forum de mathématiques les lundis et
jeudis entre 13h et 14h.
Dispensé par des enseignants du collège-lycée, le forum est
un soutien en mathématiques et a pour objectif de répondre
aux questions des élèves sur un exercice, une démonstration
ou un raisonnement mathématique.
Les élèves doivent avoir préalablement travaillé leur cours
de maths et savoir quelles questions posées avant de se
rendre au forum.
Avant de prendre des cours particuliers dont l’efficacité reste
à prouver, il est quand même plus intelligent de profiter de
ce forum.
Les relevés de notes de mi-trimestre
Ils seront distribués aux élèves à compter du mardi 18
octobre par les professeurs principaux.
Des rencontres sont prévues avec les familles des élèves en
difficultés ou ayant des résultats insuffisants après les
vacances de la Toussaint.

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
La grand lessive : qu’y a-t-il dans le cerveau du chat botté ?
Comment font les étoiles pour scintiller ?
Vous trouverez les réponses de nos élèves en visitant, sur le
site du Lgm, la galerie consacrée à l’exposition qui a eu lieu
jeudi dernier dans la cour de l’école.
Delf prim A2, examen de certification française
Les élèves de Cm2 passeront les épreuves écrites et orales
lundi 17 et mardi 18.
Animation pédagogique : l’enseignement des grandeurs
Les enseignants du cycle 1 poursuivront leur réflexion sur ce
thème avec l’appui de Camille Singh (maître formateur au
Lycée) ce lundi 17.
Sortie au Musée national
Dans le cadre du programme d’histoire, les Ce2 A B E
visiteront le Musée National lundi 17 octobre et les Ce2 C D F
mardi 18.
L’objectif est d’étudier la découverte de Lucy, le patrimoine
historique de l’Ethiopie et les recherches archéologiques
sur la préhistoire.
Le déplacement s’effectuera en bus. Le départ est prévu pour
8h00 et le retour à 11h45.
La visite médicale des Cp se poursuit
Lundi 17 : Cp D. Mardi 18 : Cp F. Mercredi 19 : Cp C.
La visite médicale des élèves de Cm2 se déroulera du 31
octobre au 4 novembre.
Il est primordial qu’à cette occasion les familles signalent les
problèmes de santé à l’infirmière afin d’améliorer l’accueil de
leur enfant au sein du Lgm. Les élèves viendront en classe
comme d’habitude.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Les inscriptions au Baccalauréat
avant vendredi 18 novembre
Lors de la saisie sur Internet les candidats devront être
attentifs aux points suivants :
- l’ordre des langues (1 ou 2) pour l’épreuve de Langue
vivante (LV) ;
- la langue choisie (LV1 ou LV2) pour l’épreuve de LELE
(Littérature Etrangère en Langue Etrangère) de la série L ;
- la langue choisie (LV1 ou LV2) pour l’épreuve de LVA
(langue vivante approfondie) de la série L ;
- le choix de l’option de la spécialité de Sciences
économiques et sociales de série ES (Economie approfondie
/ Sciences sociales et politiques).
Mercredi 19 octobre : journée du sport (pour tous)
Une multitude d’activités sportives : volley, basket, football,
tennis et course à pied (endurance et course de vitesse) seront
proposées aux élèves à l’occasion de la Journée du sport qui
se déroulera mercredi de 13h à 17h30.
Le planning détaillé des activités et des horaires est d’ores et
déjà affiché au Lgm.
Tous les élèves devront participer aux activités et seront
encadrés par les enseignants et les personnels de la Vie
scolaire.

