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Mardi 1er novembre 2016
er

Rentrée mardi 1 novembre
A 7h50 (école primaire) et 7h55 (collège et lycée).
Résultats des élections des personnels
Conseil d’établissement
Titulaires
Suppléants
Représentant les enseignants du Primaire
Yechimebet GETAHUN
Zelalem AEMRO
Jean-Pierre DELATTRE
Delphine BRONDEL
Représentant les enseignants du Secondaire
Emmanuelle NOBLET LE FOL
Annabelle PARIS
Pierre JACQUOT
Pierre LANQUETIN
Kebrework GEORGE
Azeb MULATU
Représentants des personnels ATOSS (*)
Hachim ALI
Haimanot KEBEDE

Conseil consultatif
Représentant des professeurs
Jean-Pierre DELATTRE

Karine MOGUEN

(*) ATOSS : administratifs, techniques, ouvriers, de service, de santé.

Résultats des élections des élèves
Conseil consultatif
Titulaires
ère
Abraham KASSAYE (1 S1)

Suppléants
ère
Ernesto CONSENTINO (1 ES)

Conseil d’établissement
Céline IREBE SANTAMORA
(Term ES)
ème
Maxime QUINTANEL (3
4)
Luis ADELER (2

nde

Barbara BEZABEH MEUCCI
(Term S2)
ème
Dominique VIUDES (6
5)

Conseil de discipline
1)

Yonathan ENDALE (2

nde

1)

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
La visite médicale des élèves de Cm2
Elle se déroulera du 1er au 4 novembre.
Il est primordial qu’à cette occasion, les familles signalent
les problèmes de santé, sous pli cacheté remis à l’infirmière,
afin d’améliorer l’accueil de leur enfant au sein du Lycée.
Les élèves viendront en classe comme d’habitude.
Les « billets » de retard et d’infirmerie
Afin de communiquer plus efficacement avec les parents ces
deux billets ont été modifiés. Ils permettront d’informer plus
précisément les familles.
Le profil linguistique de nos élèves
Les réponses des parents au questionnaire (distribué en mai
dernier) sur les pratiques linguistiques des familles révèlent
un véritable effort pour communiquer en français avec au
moins un parent.
Nous rappelons que l’Alliance éthio-française, située dans
Umma Semetar St, est là pour accompagner les parents et
les enfants.
Activités Extra-scolaires
Les inscriptions ont lieu du 1er au 11 novembre.
Asem stagiaire
Mme Soledad Brosseron, Asem stagiaire, sera accueillie par
er
Abaynesh et Francine Guetahoun en Ps du 1 au 18
novembre.

Agenda de novembre
- 2/11 : commission des bourses de l’Aefe ;
- 14 & 15/11 : inspection en sciences et technologie ;
- 16 au 18/11 : séminaire des formateurs de la zone au Lgm ;
- 16/11 : présentation du livre sur le Dedjazmatch GuébréMariam Gari ;
- 21/11 : conseil d’établissement ;
- 24/11 : conseils de classe (jusqu’au 5/12).
Construction du gymnase
Afin d’obtenir le permis de construire pour le gymnase et la
ère
1 phase de la restructuration, une demande a été faite au
ministère de l’Education pour qu’il nous adresse officiellement
l’original du certificat cadastral (qui a été établi grâce aux
démarches faites par le Lgm pendant plus de six mois).
Travaux pendant les vacances
Construction d’une guérite au portail sud Churchill.
Elagage des arbres de l’entrée administrative (trop près des
fils électriques et gênant la visibilité pour la sécurité).
Aménagement d’une passerelle de surveillance sur le toit du
local de l’ancien générateur (angle nord ouest sur la Churchill).
Installation d’une palissade le long du bâtiment de
l’administration côté Churchill.
Aménagement d’une canalisation adaptée pour les toilettes de
la salle des professeurs du secondaire.
Inspection en sciences
L’inspecteur pédagogique régional des sciences à l’Aefe,
Nicolas Monlivet, sera au Lgm lundi 14 et mardi 15 novembre.
Il inspectera deux professeurs de sciences physiques et
assistera à 6 séquences de cours donnés par les autres
professeurs de sciences (SVT et sciences physiques) et de
technologie.
Ses observations lui permettront d’enrichir la réunion
pédagogique qui aura lieu mardi 15 à 17h. L’objet de cette
réunion est de faire un bilan d’étape sur la mise en œuvre, au
Lgm, de la réforme du collège en sciences et technologie.
Suivi du renouvellement de l’homologation du Lgm
C’est le même inspecteur qui a été chargé d’inspecter le Lgm
(conjointement avec Olivier Lemercier, inspecteur régional du
primaire) dans le cadre de cet audit qui, cette année, concerne
80 écoles françaises à l'étranger.
Le dossier de suivi d’homologation est prêt
L’équipe de direction a dû établir un dossiers de 40 pages,
comprenant 30 points pour lesquelles il fallait donner des
explications synthétiques et fournir 134 annexes.
Les questions portaient sur les inspections qui ont eu lieu au
Lgm, les caractéristiques des élèves, l’application des
programmes, les emplois du temps, le calendrier scolaire, le
projet d’établissement, la politique des langues, le numérique,
l’accompagnement des élèves, les élèves à besoins
particuliers, les évaluations, les examens, les certifications, la
vie scolaire, la citoyenneté, l’orientation, les statuts du Lgm,
l’organisation administrative, les finances, les bâtiments, les
équipements, les personnels, la sécurité, les partenariats, les
relations avec les familles, avec les autorités locales…

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Dates des conseils de classe
Ils débuteront jeudi 24 novembre. Le planning des conseils
est consultable sur le site du Lgm.
Les notes et les appréciations du premier trimestre devront
être saisies sur le logiciel PRONOTE au moins 72 heures
avant le début de chaque conseil de classe. L’arrêt des notes
est fixé au lundi 21 novembre.
Les représentants des parents aux conseils de classe
Une note aux parents, avec coupon réponse, a été distribuée
aux élèves afin de recenser les parents souhaitant siéger
dans les conseils.
Le coupon réponse devra être retourné avant le lundi 7
novembre au professeur principal de la classe.
La présence des représentants des parents dans les conseils
de classe permet d’y entendre le point de vue des familles.
Le parent, membre à part entière du conseil de classe, aura à
se prononcer sur la suite qu'il conviendra de donner à la
scolarité d'un élève.
Journée du sport du mercredi avant les vacances
Encadrée par l’équipe des professeurs d’EPS et les
enseignants volontaires, la fête des sports du mercredi
après midi avant les vacances a réuni tous les élèves des
classes du Secondaire autour de multiples activités
sportives : athlétisme (course sur 60 mètres, course sur 800
mètres, course de relais), tournois de football, volley et
basket.
Un GRAND BRAVO à l’ensemble des participants et aux
nombreux spectateurs (enseignants et les parents) et un
Grand Merci pour l’excellent esprit sportif et l’ambiance
conviviale affichés pendant toute la durée des épreuves.
Inscription des élèves au Baccalauréat
La fiche d’inscription au baccalauréat et une note de service
a été distribuée aux professeurs principaux des classes de
Terminale.
La période de saisie pour les épreuves terminales du
Baccalauréat débutera le 7 novembre selon un calendrier
qui sera annoncé et se poursuivra jusqu’au 18 novembre.
L’attention des candidats et de leur famille est attirée sur les
vérifications qu’ils doivent effectuer lors de la saisie de leur
inscription ; les erreurs les plus communément commises
portent sur :
- 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).
Relevés de notes de mi trimestre
Ils ont été distribués à la totalité des élèves avant les
vacances. Les familles doivent signer les carnets de
correspondance afin que le professeur principal puisse
s’assurer que les relevés de notes ont bien été réceptionnés.

Programme éthiopien de sciences
L’accord de coopération de 66 et l’avenant de 2012 obligent le
Lgm à l’enseignement de l’amharique et de l’histoiregéographie de l’Ethiopie, pas des maths-sciences-« civics ».
Le Baccalauréat permet de poursuivre ses études supérieures
en Ethiopie, les grades 8 et 10 ne sont pas demandés.
Suite aux plaintes des parents sur la surcharge de travail de
ces matières, des initiatives ont été prises pour moderniser ce
cursus mais la situation évolue peu et les cours particuliers
systématiques alourdissent la charge des élèves.
Cette charge est incompatible avec les exigences du système
français et encore davantage depuis la réforme du collège.
Une note détaillée sur cette question sera distribuée aux
familles concernées avant la fin de la semaine.
C'est ton droit
Ce concours s’inscrit tout naturellement dans le projet
pédagogique de la Mlf visant à former des élèves citoyens
responsables.
Il permet de traiter un sujet important pour les élèves, en
faisant appel à leur créativité tout en les responsabilisant.
Le droit d'aller à l'école, thème choisi par le jury pour cette
édition saura inspirer tous les élèves, du cycle 3 aux classes
de lycée.
Les
inscriptions
se
font
directement
sur
http://ctondroit.mlfmonde.org/le-concours/reglement/
Date limite des inscriptions: 16 décembre.
Concours général des lycées
Les inscriptions se dérouleront du lundi 21 novembre au lundi
12 décembre.
Passé ce délai, aucune inscription ne pourra être acceptée.
Concours des dix mots
Cette année, c’est la capacité du français à s’adapter aux
nouveaux usages liés au numérique qui est mise en avant.
Pour cette onzième édition du concours, les dix mots suivants
sont à l’honneur, avec pour point commun pour huit d’entre
eux, d'être issus du monde virtuel, empruntés au monde
physique et de présenter un fort « potentiel poétique » : avatar,
canular, favori, fureteur, héberger, nomade, nuage, pirate.
Deux autres termes ont été créés plus récemment : émoticône,
figure exprimant une émotion et télésnober qui désigne le fait
de regarder son écran quand un interlocuteur s'exprime.
ème
Le classe de 3 2 est déjà inscrite.
Concours de nouvelles 2016-2017
Les élèves sont répartis en 3 catégories :
ème
- CM1/CM2/6
: les élèves travailleront à partir
d'une illustration de François Place ;
èm
ème
ème
- 5 , 4 , 3 : les élèves rédigeront une nouvelle à partir de
la phrase de Victor Hugo : « C’est une triste chose de songer
que la nature parle et que le genre humain n’écoute pas » ;
nde ère
- 2 /1 /terminale : les élèves travailleront à partir d’un
proverbe camerounais : « Le grillon tient dans le creux de la
main mais on l’entend dans toute la prairie ».
Les inscriptions se font en envoyant un message à
concours.nouvelles@mlfmonde.org
Date limite des inscriptions: le 30 novembre.

