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Lundi 7 novembre 2016
Agenda de novembre
- 10/11 (13h) : conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
- 14 & 15/11 : inspection en sciences et technologie ;
- 15/11 (16h) : réunion de la commission d’attribution du
marché de conception architecturale du gymnase ;
- 15/11 (17h) : réunion des professeurs de sciences et
technologie avec l’inspecteur de sciences ;
- 16 au 18/11 : séminaire des formateurs de la zone au
Lgm ;
- 16/11 (16h) : présentation du livre sur le Dedjazmatch
Guébré-Mariam Gari ;
- 17/11 (17h15) : conseil pédagogique ;
- 21/11 : arrêt des notes au secondaire ;
- 21/11 (17h15) : conseil d’établissement ;
- 24/11 : conseils de classe (jusqu’au 5/12) ;
ère
- 26/11 : 1 épreuve de contrôle continu en EPS pour le
Baccalauréat.
Stage de la DGESCO en France
L'Aefe et le Ministère français de l’Education nationale
organisent des formation de mise à niveau pour des
enseignants en mars-avril et mai 2017.
Les enseignants qui souhaitent participer à l'une de ces
actions de formation doivent :
1. Saisir leur candidature en ligne (obligatoire) :
https://fr.surveymonkey.com/r/candidature-aefe-dgescosession2017
2. Compléter la fiche de candidature affichée en salle des
professeurs et la remettre au secrétariat du primaire ou du
secondaire (selon le cas) avant mercredi 16 novembre.
Recensement besoins formation continue
Afin de préparer le plan régional de formation continue pour
2017-18, une fiche de recensement des besoins a été
distribuée dans les casiers de tous les professeurs.
Ces fiches doivent être renseignées avant mi-novembre,
elles seront ensuite transmises aux professeurs formateurs
afin qu’ils en fassent l’analyse.
Un nouveau laboratoire de chimie
Le Lgm va rénover une salle de travaux pratiques en chimie
qui sera ainsi disposée en 6 îlots de 3 places chacun et un
laboratoire de préparation de chimie qui sera équipé
d’armoires sécurisées pour stocker les produits chimiques.
Le mobilier pour ces nouveaux laboratoires a été livré la
semaine dernière (2 conteneurs, plus de 3 tonnes).
Ces équipements ont été acquis auprès de la Société Jeulin
en France. Depuis 90 ans cette entreprise fournit du matériel
scientifique et technique de grande qualité aux écoles en
France et dans le réseau des écoles françaises à l’étranger.
L’installation des laboratoires sera faite pendant les
vacances de fin du trimestre en décembre et celles de mitrimestre en février.
Cet investissement s’élève à environ 38 000€, auquel il faut
ajouter plus de 4500€ de fournitures en produits et matériels
divers de laboratoire pour la physique et la chimie et près de
12 000€ de fournitures et matériels pour les sciences de la
vie et de la terre. Au total cela représente un coût de près de
55 000€.

Une institutrice a perdu sa maison ce weekend
Enseignante en maternelle, mère de trois élèves du Lgm, elle
a perdu sa maison détruite par un incendie dans la nuit de
vendredi à samedi.
Tournoi de football du bazar diplomatique
Dans le cadre d’une action caritative organisée par le
« Diplomatic Spouses Group (DSGE) », dont le point d’orgue est
un bazar prévu samedi 10 décembre, le Lgm et l’école
allemande accueillent un tournoi de football pour la troisième
année consécutive.
Selon les organisatrices, le tournoi de football fut un grand
succès l’an dernier car près de 400,000 ETB avaient été
collectés à cette occasion (droits d’inscription des équipes,
ventes des stands…). Les sommes récoltées servent à des
projets locaux au bénéfice des femmes et des enfants les plus
vulnérables.
Dimanche dernier les équipes inscrites se sont affrontées,
samedi et dimanche prochains d’autres équipes s’affronteront
sur notre stade.
Les années précédentes les organisateurs nous avaient fourni
la liste des équipes et le programme des matchs, pas cette
fois…
Une biographie du Dedjazmatch Guébré-Mariam Gari
Pour la cérémonie de présentation de ce livre qui est prévue
mercredi 16 novembre à 16h, très peu de personnes sont
venues demander une invitation au secrétariat.
C’est étonnant car ce livre, écrit en amharique, relate toute une
période de l’histoire de l’Ethiopie qui va de la deuxième moitié
ème
ème
du XIX siècle à la fin du XX .
Gageons qu’il y aura des personnes intéressées qui se
signaleront cette semaine.
Formation aux premiers secours
Toute la matinée du dernier jour des vacances, deux
infirmières formatrices de la Nordic Clinic sont venues au Lgm
pour encadrer une session de formation aux premiers
secours.
14 personnes (dont 3 de l’Alliance française) y ont participé.
Un certificat leur a été remis.
Cette formation est une initiative des infirmières du Lgm.
Heureux événements chez les enseignants
Orianna Dophine, née le 14 juin, fille de Dominique
Sindaharaye, institutrice.
Marie, née le 3 novembre, fille de Joseph Indiga, instituteur.

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
Atelier percussions au Ce2B
Mathieu Simon qui anime l’atelier Batucada initiera les élèves
du Ce2B aux percussions brésiliennes et leur permettra de
découvrir les richesses des rythmes brésiliens.
Cette intervention s’inscrit dans l’horaire consacré à
l’éducation musicale.
Conseil d’école
Il s’est réuni mardi dernier pour sa première séance de
l’année. Les règlements intérieurs de l’école maternelle et
élémentaire ont fait l’objet d’une relecture attentive et critique.
Ils seront traduits en anglais.

Les devoirs du samedi matin
Chaque samedi les élèves de Terminale planchent sur un
devoir dans les différentes matières du Baccalauréat.
Ces devoirs du samedi constituent un « plus » de la part de
l’équipe pédagogique car cela permet d’assurer plus
d’heures de cours aux élèves. Autrement dit, si les devoirs
avaient lieu dans la semaine, cela se ferait à la place des
cours.
Tous les établissements n’offrent pas cet avantage.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Baccalauréat général – inscriptions
La période de saisie des inscriptions pour les épreuves
terminales du Baccalauréat débutera lundi 8 et se poursuivra
jusqu’au vendredi 18 novembre à 17 h.
L’attention des candidats et des familles est attirée sur les
vérifications qu’elles doivent effectuer sur le document
appelé "confirmation d'inscription" qui sera adressé au
candidat après l’inscription. Ce document doit être retourné
signé après vérifications et corrections éventuelles portées
en rouge.
Aucune modification d’inscription ne sera acceptée après le
13 janvier, ni à fortiori en mai lorsque les élèves auront reçu
leur convocation aux épreuves.
L’épreuve d’EPS
Les candidats sont évalués en contrôle continu (CCF) et ont le
choix entre les 3 statuts suivants :
- apte (le candidat passe les 3 épreuves aux dates
préalablement fixées) ;
- inapte (ne concerne que les candidats ayant fourni un
certificat médical d’inaptitude totale à la pratique physique
couvrant l’année scolaire, en français) ;
- aménagement pour handicap (que les candidats handicapés
évalués en épreuve aménagée et fourniront un certificat
médical d’inaptitude partielle, en français).
Dans tous les cas, les candidats seront avisés par les
services des examens du Rectorat de Grenoble de la suite qui
sera donnée à leur demande.
Inscriptions au concours général des lycées
Elles se dérouleront du lundi 21 novembre au lundi 12
décembre.
Le concours général des lycées et des métiers distingue les
meilleurs élèves des lycées. Il valorise des travaux qui
peuvent servir de référence à l'ensemble des classes, tout en
suivant l'évolution de l'éducation nationale.
Les élèves de terminale pourront se renseigner auprès de
leurs professeurs principaux et de la Vie scolaire.
Activité extra–scolaire « Apprendre à cuisiner »
Animée par Mme Kebrework (documentaliste), elle sera
bientôt proposée aux élèves de première et de terminale.
L’objectif de cette activité est de sensibiliser les élèves à
manger correctement et sainement.
Les inscriptions se feront directement auprès de Mme
Kebrework au CDI. L’activité se déroulera sur une période de
5 semaines consécutives le mercredi de 12h30 à 14h avec un
groupe d’une vingtaine d’élèves.

Activités Extra-scolaires
Les inscriptions ont lieu du 1er au 11 novembre.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Le nouveau Diplôme National du Brevet (DNB)
À partir de 2017, l'obtention du DNB repose sur le contrôle
continu et trois épreuves obligatoires passées en fin du cycle 4
(classe de troisième) :
- le français, l’histoire-géographie et l’enseignement moral
et civique sont évalués sur 100 points ;
- les mathématiques, les SVT, la physique-chimie et la
technologie sont évaluées sur 100 points ;
- l’épreuve orale (portant sur un enseignement pratique
interdisciplinaire ou un parcours éducatif) est évaluée sur
100 points.
Les épreuves de l'examen représentent 300 points.
La maîtrise de chacune des huit composantes du socle
ème
commun est appréciée lors du conseil de classe du 3
trimestre de la classe de Troisième :
- maîtrise insuffisante (10 points) ;
- maîtrise fragile (25 points) ;
- maîtrise satisfaisante (40 points) ;
- très bonne maîtrise (50 points).
L'évaluation du socle commun représente 400 points.
L’élève est reçu s’il cumule 350 points sur les 700.
Il obtient la mention :
- « assez bien » s’il cumule plus de 420 points ;
- « bien » s’il cumule plus de 490 points ;
- « très bien » s’il cumule plus de 560 points.
Pour
plus
d’informations,
consultez
le
site
http://www.education.gouv.fr/cid2619/le-diplome-nationaldu-brevet.ht

:

1ère réunion du Conseil de la vie collégienne et lycéenne
Elle se tiendra jeudi 10 novembre à 13h en salle T001 en
présence des élèves nouvellement élus, des enseignants
membres du CVC-CVL, du CPE et du proviseur adjoint.
L’objectif de cette réunion est d’installer le nouveau CVC-CVL,
de faire le bilan des actions de l’année scolaire précédente et
de présenter le programme des actions à venir pour l’année
scolaire 2016/2017.
L’éducation à la citoyenneté et aider les élèves à construire
une citoyenneté responsable passe par la formation du citoyen
à travers des projets pédagogiques mais aussi des rencontre
sportives, culturelles et de toute autre initiative.
Représentants des parents aux conseils de classe
Une note avec coupon réponse a été distribuée aux élèves
pour les parents souhaitant devenir représentants des parents
aux conseils de classe.
A ce jour, beaucoup de parents n’ont pas encore donné de
réponse. Ils peuvent encore le faire en remettant le coupon par
l’intermédiaire des élèves, soit au professeur principal, soit au
secrétariat du proviseur-adjoint, ou en envoyant un mél à
lgmsecondaire@gmail.com (en précisant les classes
souhaitées) avant le 14 novembre.

