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Lundi 14 novembre 2016
Inspection en sciences et technologie
L’inspecteur des sciences à l’Aefe sera dans nos murs lundi
et mardi pour une mission d’inspection en sciences.
Il inspectera deux professeurs de physique-chimie.
Il fera des visites de classe en sciences de vie et de la terre et
en technologie afin de disposer d’éléments sur la mise en
œuvre de la Réforme du collège au Lgm.
Il animera une réunion pédagogique sur ce thème et en
particulier sur la mise en œuvre commune et coordonnée,
dans les trois disciplines concernées, de la démarche
d'investigation, caractéristique des pratiques scientifiques et
technologiques.

Echéances
Mercredi 16 : date limite de dépôt des candidatures aux stages
de la DGESCO.
Jeudi 17/11 (au 6/12) : saisie (dans I-prof, serveur SIAM) des
demandes d’affectation, de réintégration et de mutation, pour
les professeurs détachés du Secondaire.
Dates et procédure identiques pour les professeurs du
primaire qui souhaitent changer de département, dans le
cadre d’une réintégration.

Séminaire des formateurs de la zone
De mercredi à vendredi, le Lgm accueille les 32 participants
provenant de différents pays de la zone (Afrique du sud,
Angola, Djibouti, Kenya).
Les animateurs de cette formation seront l’inspecteur
d’académie – inspecteur pédagogique régional de sciences à
l’Aefe, l’inspecteur de la zone pour le primaire et la
proviseure du Lycée français de Johannesburg.

Conseil de cycle 3 du jeudi 17 novembre
ème
Des enseignants de Cm1, Cm2 et 6
rédigeront les
programmations en sciences et technologie.

Des préhistoriens à Addis-Abeba
Une équipe de préhistoriens spécialistes de l'Ethiopie, dirigée
par François Bon, sera à Addis-Abeba du 20 novembre au 5
décembre.
Le directeur du centre français des études éthiopiennes
(CFEE) nous informe que François Bon est d’accord pour
donner une conférence de préhistoire à nos élèves dans un
cours ou mieux aux grands élèves et à leurs parents un soir à
17h.
Les professeurs intéressés voudront bien le signaler à la
directrice de l’école primaire ou au proviseur-adjoint.
Les activités péri-éducatives au Lgm
Ces activités proposées aux élèves du Primaire, se déroulent
du lundi au samedi. Elles sont :
-artistiques : arts plastiques, danse Hip Hop-Salsa, English
theater, musique, peinture ;
-linguistiques :
English
conversation,
reading
compréhension and rhyming works, spoken English ;
-sportives : baseball, basketball, football, jeux de vélo, jeux
sportifs, taekwondo, tennis, tennis de table, volley ;
-manuelles : jeux de construction, pâte à modeler, pâte à
sel,
technique
traditionnelle
de
filage
du
coton/tricotin/couture.
D’autres activités sont ouvertes aux plus grands : Krav maga,
percussions brésiliennes.
Une biographie du Dedjazmatch Guébré-Mariam Gari
Une cérémonie de présentation de ce livre est prévue ce
mercredi 16 novembre à 16h.
Ce livre relate toute une période de l’histoire de l’Ethiopie qui
ème
ème
va de la deuxième moitié du XIX siècle à la fin du XX .
Le cocktail qui sera servi à l’issue de la cérémonie sera
l’occasion de rencontrer des anciens élèves, des
universitaires…
Inscription au secrétariat du proviseur.
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Le livret scolaire
En attendant que le livret national soit disponible, l’équipe
pédagogique étudie les différents livrets disponibles en ligne.
Le livret « One click » présenté par une enseignante qui l’a
utilisé l’année dernière en France offre plusieurs avantages
(conforme aux nouveaux programmes, suivi des progrès de
l’élève sur l’année, possibilité de travailler hors ligne…).
La réflexion est lancée.
Formation régionale
les enseignants sont invités à transmettre leurs besoins en
formation pour ce lundi.
A partir des fiches de chacun, la cellule de formation rédigera
des propositions de stage pour l’année 2017-18 et les
transmettra à l’établissement mutualisateur.
Neuf priorités ont été retenues pour guider l’élaboration du
plan de formation de la zone Afrique Australe et Orientale.
Parmi celles-ci figurent :
- l’appropriation et la mise en œuvre des orientations
institutionnelles (socle commun, programmes…) ;
- la mise en place des nouveaux parcours (artistique, citoyen,
santé, avenir) ;
- le renforcement de la politique des langues.
La chaîne téléphonique (outil de sécurité)
Suite au test effectué mi-octobre, deux parents d’élèves élues
au conseil d’école, le proviseur-adjoint et la directrice de
l’école primaire ont réécrit les consignes transmises aux
familles et aux enseignants.
Il a été aussi décidé que la chaîne serait testée une fois par
mois pour que chacun acquière les réflexes nécessaires.
Atelier cuisine
Mardi 15, les élèves de Gs4 réaliseront une recette avec l’aide
d’une maman d’élève et de leur maîtresse.
Une recette de cuisine met en œuvre des compétences et des
connaissances : identifier différents supports et types d’écrits
(la recette), relever des indices visuels sur des écrits, sur des
images, reconnaître certains éléments dans un texte pour en
découvrir la fonction et le sens, acquérir un vocabulaire
spécifique et le réinvestir (ustensiles, ingrédients…), savoir lire
les nombres et leur associer une quantité…

Des naissances dans les familles des personnels
Nés le 2 novembre, Amen et Haset (jumeaux), fils et fille de
M. Tamrat Bekele, conseiller principal d’éducation.
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Parents représentants aux conseils de classe
La réunion des parents représentants aux conseils de classe
se tiendra jeudi 17 novembre à 17h15 en salle T001.
Merci aux parents qui ont répondu favorablement à notre
demande et d’avoir accepté cette charge.
A ce jour et grâce aux nombreuses réponses obtenues, nous
aurons deux représentants de parents par classe.
L’objectif de cette réunion est d’informer les parents de leur
rôle au sein du conseil de classe. Ils devront être attentifs
aux cas d'élèves ou de familles isolés ou en difficultés. Ils
représentent un lien entre les professeurs et la direction du
Lycée et les familles. Ils représentent les parents et les
familles et doivent donc s’informer auprès de ces derniers.
Un délégué de parents aux conseils de classe s'intéresse à
l’ensemble des élèves, et pas seulement au cas de son
propre enfant. Un parent volontaire peut être délégué de
parents pour une classe dans laquelle il n'a pas d’enfant.
Conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL)
et Conseil pour la vie collégienne (CVC)
Il s’est réuni jeudi dernier. Ont été présentés aux nouveaux
membres le bilan des activités de l’année dernière et le
programme de la nouvelle année scolaire 2016/17.
Les membres de l’association KIBIR ont annoncé la date du
Talent show de cette année qui se déroulera samedi 10
décembre de 18h45 à 21h.
La présélection des candidats aura lieu les samedis 26
novembre et 3 décembre de 14h à 17h au théâtre.
La vente des tickets relative à cet événement se fera chaque
jour du 28 novembre au 9 décembre de 12h à 13h55 devant
la salle T001 par les membres de l’association Kibir.
Les dates des autres événements seront fixées lors de la
prochaine réunion du CVL/CVC.
Procédure d’admission à Sciences Po Paris
Une réunion d’information pour les élèves intéressés par la
procédure internationale d’admission à Sciences-Po Paris
aura lieu jeudi 17 novembre à 13h en salle T201.
A cette occasion, Mlle Lola Servary, actuellement étudiante
au programme Europe-Afrique, nous fera la gentillesse
d’être présente pour répondre aux questions des élèves.
Carrefour des métiers
Il se tiendra le mercredi 14 décembre de 14h à 17h. Il sera
animé par des conférences et des rencontres avec des
professionnels représentants des différents métiers par
secteurs.
Le carrefour des métiers concernera tous les élèves de la
troisième jusqu’à la terminale. Les modalités d’organisation
et d’accueil restent encore à définir et seront annoncées
ultérieurement.

Activités Extra-scolaires à l’école primaire
Elles débutent ce lundi et prendront fin le 16 décembre. En cas
d’absence de l’animateur, celui-ci rattrapera ses séances du 3
au 13 janvier.
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Commission Informatique et Numérique
Création prochaine de cette instance de consultation sur la
politique informatique et numérique de l'établissement.
Elle sera composée des personnels de l’établissement
(direction, enseignants, agents, techniciens et personnels de la
vie scolaire) et de toute autre personne susceptible d’aider et
d’éclairer la commission sur des choix des décisions
d’investissement et d’équipement en informatique.
Le proviseur-adjoint et le directeur administratif et financier
coprésideront la Commission Informatique et Numérique.
Inscription au baccalauréat
La pré-inscription des candidats en ligne sur INSCRINET est
terminée.
Les candidats mineurs doivent faire signer leur confirmation
d’inscription par leur représentant légal et la rapporter avant
le mardi 15 novembre (toute modification doit être apportée à
l’encre rouge sur le document).
L’équipe de la Vie scolaire reste à la disposition des parents et
des élèves pour toute information complémentaire.
Fiche de suivi
Une fiche de suivi est mise en place pour les élèves dont nous
attendons une amélioration du comportement et plus de
régularité dans leur travail en classe.
La mise sous fiche de suivi peut découler d’une décision
collégiale (Professeur Principal et équipe) et/ou individuelle
(Proviseur, Proviseur adjoint et CPE).
Cette fiche doit être donnée par l’élève à chaque début de
cours au professeur. En fin d’heure, le professeur évaluera le
comportement, la motivation et le travail de l’élève (les
remarques positives peuvent également être apportées) par
une appréciation annotée sur la fiche.
Gestion des retards
En raison des trop nombreux retards accumulés par certains
élèves, il a été décidé de donner, conformément au règlement
intérieur, une heure de retenue pour 3 retards consécutifs.
Tous les élèves concernés ont été convoqués par le proviseuradjoint et les CPE pour leur annoncer cette décision.
Les heures de retenue pour accumulation de retards se feront
toujours le samedi matin et démarreront samedi 19 novembre.
Les parents seront informés du jour et de l’heure de la retenue
par le biais du carnet de correspondance et d’un courrier qui
leur sera adressé.
Réunion cycle 3, école-collège
En lien avec la réforme du collège et dans le cadre de la
liaison école-collège, une réunion sur l’enseignement des
sciences en cycle 3 se tiendra jeudi 17 novembre à 16h en
salle T001 avec les professeurs des écoles de CM1 et CM2, les
enseignants de sciences du secondaire, de la directrice de
l’école et du proviseur adjoint.

