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Lundi 21 novembre 2016
Conseil d’établissement ce lundi (ordre du jour)
1 - installation des commissions (conseil de discipline, du
second degré, de la vie lycéenne) ;
2 - procédure de suivi de l'homologation du Lgm par le
ministère français de l'Education nationale ;
3 - construction du gymnase ;
4 - programme éthiopien au collège ;
5 - questions diverses :
a) rapports d'inspection en primaire ;
b) équipement numérique en primaire ;
c) litige avec une famille en maternelle ;
d) recrutement des professeurs détachés en 2017 ;
e) programme éthiopien : enseignement de la biochimie –
« civics » (voir point 4) ;
f) admission
dans
les
universités
éthiopiennes,
équivalence du Baccalauréat ;
g) procédure en cas d’hospitalisation d’un élève.
Echéances du Lgm
- moderniser le cursus éthiopien au collège et l’articuler avec
la Réforme du collège ;
- avancer sur la réalisation du gymnase ;
- préparer le recrutement 2017 des résidents qui s’annonce
difficile (faire prendre en compte la détérioration des
conditions de vie) ;
- organiser une concertation sur l’utilisation des outils
numériques (besoins pédagogiques) ;
- obtenir l’avis favorable du ministère français de l’Education
nationale pour le maintien de l’homologation ;
- inciter les familles à un suivi plus attentif du travail des
élèves à la maison et au respect des horaires ;
- disposer, enfin, d’une chaîne téléphonique-textos
opérationnelle (cela semble une question basique mais on n’y
est pas).
Mutation en France des professeurs détachés
Se rendre sur SIAM par I-Prof avant le 6 décembre, à midi.
Avertir le proviseur avant le 2 décembre.
Cours de chinois les samedis matin
Après le succès de cet enseignement l’an dernier, 26 élèves
de Seconde et de Première suivent le cours donné par une
professeure de l’Institut Confucius.

Bourses d’enseignement supérieur en France
Bourses d’excellence-lauréat de l’AEFE : pour pouvoir y
prétendre il faut être excellent élève (au moins depuis la
Seconde) et être convaincu de vouloir faire ses études en
France.
Bourses Ambassade de France – Groupe BGI Ethiopie : pour
les élèves qui choisissent de préparer un BTS ou un DUT. Ces
études débouchent aussi sur des écoles d’ingénieurs.
Les candidats de Terminale doivent se signaler auprès de leur
professeur principal.
Du tennis au Lgm
Samedi matin, un tournoi était organisé pour les plus jeunes
joueurs (6/13ans) licenciés au Lgm ou à l'Ambassade de
France.
Cette initiative revient à Karine Moguen, professeure des
écoles.

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
Le livret scolaire
Les enseignants ont choisi de reprendre le cadre du livret
scolaire unique et d’indiquer les compétences travaillées.
Formation interne
La formation des enseignants débutants reprend. M.
Fontraille, enseignant retraité (association Agir-abcd), sera
dans nos classes du 21 novembre au 9 décembre.
Il observe mais peut prendre aussi en charge des séances à la
demande de l’enseignant. Les mercredis après-midi seront
consacrés à des questions pédagogiques complexes comme
« qu’est-ce que différencier son enseignement ? » ou « quelle
différence entre le thème et le projet ? »
Etude de la langue au service du dire/lire/écrire
Cette formation régionale s’adressant aux enseignants de
ème
Cm1, Cm2 et 6
aura lieu du 21 au 23 novembre au Lgm et
rassemblera 19 personnes provenant de 12 pays de la zone
Afrique australe et orientale.
Elle sera animée par l’Inspecteur Olivier Le Mercier et l’EMCP2
de français Nadia Raffin.
Les objectifs de cette formation sont de maîtriser le contenu
des nouveaux programmes, réfléchir aux traces pour la mise
en mémoire, diversifier les approches pédagogiques pour
gagner en efficience.
L’équipe de préhistoriens menée par François Bon au Lgm
Elle rencontrera quelques élèves des classes de Ce2 et Cm1.
Le programme du cycle 2 prévoit l’étude des modes de vie des
hommes et des femmes à travers le temps historique.
Les élèves de Ce2 se sont intéressés à la période paléolithique
et ont beaucoup de questions à poser aux chercheurs.

Pourquoi étudier le chinois ?
Le chinois mandarin est la langue la plus parlée au monde.
Comme toute autre langue, le chinois comporte de nombreux
mots et expressions qui reflètent les traditions, les valeurs et
les idées transmises de génération en génération.

Les objets oubliés
Il est encore temps de venir chercher le pull, le gilet, la veste,
la boîte pour le déjeuner près du bureau des surveillants. Les
objets non repris par les familles seront donnés à une
association avant les vacances de Noël.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Conseils de classe
Ils débuteront jeudi 24 novembre et se termineront lundi 5
décembre.
En raison des difficultés actuelles de connexion sur Internet,
le planning définitif des conseils de classe sera distribué aux
élèves et aux parents sur format papier à partir de lundi 21
novembre.
Les conseils de classe de cette semaine :
ème
6 6
jeu-24-nov 17h05 - 18h20
ème
18h20 - 19h35 5 3
Réunion des représentants de parents
Nous remercions les nombreux parents présents à la réunion
d’information de jeudi dernier.
Il a été convenu que pour chaque classe, les coordonnées des
représentants de parents seraient communiquées aux autres
parents afin qu’ils puissent échanger avant et après les
conseils de classe.
Un compte rendu du conseil de classe sera
systématiquement rédigé et distribué aux parents d’élèves
de la classe après lecture et validation de la direction.
Vigilance contre les vols
Suite à deux vols de téléphones portables survenus la
semaine dernière dans la cour de récréation, nous rappelons
expressément aux élèves de faire preuve de la plus grande
vigilance sur la surveillance de leurs affaires et de ne laisser
aucun objet de valeur ou d’argent dans leur sac.
D’ailleurs il est fréquent de trouver des sacs voire des
téléphones portables laissés ici ou là négligemment par
leurs propriétaires. Il ne faut pas tenter le diable !
Nous rappelons également aux parents de veiller à ne pas
laisser leurs enfants introduire des objets de valeur dans
l’établissement.
Ces téléphones portables coûteux, puisqu’il s’agit
principalement de ces objets qui sont volés, représentent une
réelle valeur pour les parents qui les ont payés. Ce n’est
absolument pas le cas pour les élèves, leurs enfants, qui n’y
accordent pas d’importance car ils n’en mesurent pas la
valeur.
Une note d’information sera prochainement distribuée aux
élèves et aux parents.
Enseignements Pratiques Interdisciplinaire (EPI)
Deux enseignants qui ont bénéficié d’une formation
spécifique sur les EPI feront un retour sur leur mise en place
et leur évaluation à leurs collègues à la réunion qui se
tiendra lundi 21 novembre à 16h.
Réunion du conseil pédagogique du mardi 22 novembre
Le conseil pédagogique est une instance de consultation des
enseignants sur la politique éducative de l'établissement.
Seront entre autre traitées les questions sur la mise en place
et de l’évaluation des EPI, le nouveau DNB et autres
questions pédagogiques qui se trouvent sur l’ordre du jour.

Danse traditionnelle guerrière par les anciens combattants présents à la
présentation de la biographie de Guébré Mariam Gari, mercredi dernier.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Commission informatique et numérique
La commission Informatique et Numérique se réunira
mercredi 23 novembre à 17h en salle T 001.
Les missions de la commission informatique et numérique
peuvent se regrouper en trois volets :
- les usages actuels (d’abord recenser ce qui se fait dans
l’établissement en matière d’utilisation des outils
numériques) et les usages envisagés (quels sont les projets
pédagogiques qui nécessitent quels outils ?) ;
- la formation à prévoir pour l’utilisation de ces outils ;
- les équipements existants et à acquérir.
Seront également traités l’analyse des besoins et des
demandes d’équipement et/ou de renouvellement de
matériels de l’établissement et des différentes disciplines.
Carrefour des métiers et de l’orientation
Nous avons sollicité les parents d ‘élèves à participer à notre
forum des métiers qui se déroulera le mercredi après midi 14
décembre de 14h à 17h.
Nous rappelons qu’il suffit de compléter le coupon-réponse de
participation et de le retourner par l’intermédiaire de votre
enfant à la Vie scolaire avant le vendredi 25 novembre.
Nos recherches portent principalement sur les métiers des
secteurs d’activités suivants :
- médecine et santé, chimie, pharmacie ;
- aéronautique, ingénierie, informatique et numérique ;
- droit, justice ;
- biologie, environnement, énergie, agro-alimentaire ;
- communication, marketing-publicité ;
- banque, finance, assurance ;
- arts et design, architecture, urbanisme ;
- recherche, archéologie, enseignement ;
- audiovisuel, spectacle, sport.
Les inscriptions aux épreuves anticipées au baccalauréat
Elles auront lieu du lundi 21 novembre au mardi 13 décembre
17h pour l’ensemble des candidats.
Une note d’information sera distribuée aux élèves de classes
de première par l’intermédiaire des professeurs principaux.

