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Problème de l’accès à Internet (sites bloqués)
Lors des conseils de classe, des délégués des parents se sont
plaints de ne plus pouvoir accéder aux notes de leurs enfants
par l’intermédiaire de l’application Internet Pronotes. Cela fait
plusieurs années que nous encourageons les parents à passer
par Pronotes pour suivre les résultats de leurs enfants, ils
étaient nombreux à en avoir pris l’habitude. Il a donc été
demandé aux professeurs de revenir au traditionnel carnet de
liaison pour y faire inscrire les notes.
L’activité du Lgm est sérieusement perturbée par le blocage de
beaucoup d’autres applications devenues indispensables à nos
établissements.
C’est ainsi que les inscriptions aux examens (dont le
Baccalauréat) et dans l’enseignement supérieur, les remontées
budgétaires, les enquêtes exigées par nos tutelles en France, les
sites dédiés aux carrières des personnels, l’accès aux comptes
bancaires du Lgm etc, sont bloqués.
En juin prochain nous aurons à envoyer, par Internet, des
centaines de copies scannées du Baccalauréat au centre de jury
du Caire, en utilisant une application qui sera assurément
bloquée elle aussi.
Cela oblige la direction du Lgm à se rendre au Sheraton chaque
weekend pour faire de longues saisies qui sont confiées
normalement à des personnels administratifs.
Le proviseur a alerté l’Ambassade de France de cette difficulté.

Une coordinatrice administrative au Lgm
Parmi les décisions prises par le directeur général de la
Mission Laïque Française en avril dernier, il y avait la
création d’un poste de coordinateur administratif afin de
permettre à l’équipe de direction de se consacrer plus
pleinement à ses missions de pilotage et à ne pas être
empêtrée dans des tâches administratives normalement
assumées par les personnels administratifs.
C’est Julie Canas, assistante à mi-temps de l’inspecteur
régional du primaire, qui est désormais chargée (à mi-temps)
de cette coordination dans l’objectif de mettre en place des
procédures administratives fiables ou de suivre la mise en
œuvre de celles qui existent déjà.
Gymnase et restructuration des locaux
Marie Mériaux, ingénieure du cabinet Polyprogramme sera
dans nos murs de mercredi à vendredi pour présenter à la
direction :
- la mise à jour du schéma directeur et l’organisation du
document programme ;
- le programme fonctionnel du projet de restructuration (et
voir s’il manque des informations).
La mission permettra aussi de :
- vérifier les attentes spécifiques des espaces (conception,
équipement, mobilier, prescriptions techniques…) pour
affiner le programme fonctionnel et les fiches techniques
de chacun des espaces concernés par l’opération ;
- voir l’élaboration des documents de consultation pour le
concours d’architecture concernant la restructuration.
Parallèlement les démarches se poursuivent auprès de la
Municipalité pour obtenir le permis de construire. Pour faire
avancer ce dossier, nous bénéficions de l’appui efficace d’un
ancien lycéen père d’élèves.

« Mise en œuvre des EPI langues et cultures étrangères »
Aberra Mibrathu professeur d’anglais et Emmanuelle Noblet
Le Fol professeure d’espagnol seront à Nairobi du 28 au 30
novembre pour bénéficier de cette formation.
(*) EPI : enseignements pratiques interdisciplinaires.

Bourses d’enseignement supérieur en France
(Bourses d’excellence-lauréat de l’AEFE
et Bourses Ambassade de France – Groupe BGI Ethiopie)

Les candidats de Terminale doivent se signaler auprès de leur
professeur principal avant le conseil de classe.
Lundi 12 décembre, le Lgm sera fermé pour Mawlid
Cette fête commémore la naissance du Prophète Mahomet,
fondateur de l’islam et son baptême 7 jours plus tard. Très
jeune, il médite, puis l’archange Gabriel lui apparaît en 610
pour lui dicter des versets qui seront retranscrits dans le
Coran. À son retour d'exil, il prêche et revient dans sa ville
natale, la Mecque, où il s’éteint.

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
Mise en place de modules bilingues – éducation artistique
Cette formation de zone s’adressant aux enseignants de Cm1,
ème
Cm2 et 6 aura lieu du 28 au 30 novembre à Johannesburg.
Elle sera animée par Mme Kentaoui, enseignante formatrice
du Lycée Diderot.
Aude Bigand institutrice et Christine Gaillard professeure
d’anglais au Lgm participeront à cette formation qui vise à
mettre en évidence la triple dimension des apports d’un
module d’enseignement bi-langue : disciplinaire, linguistique,
interculturel.
Formation interne en mathématiques
Cécile Rannou professeure formatrice de mathématiques a
animé une formation à l’intention des enseignants de Cm1Cm2 sur l’algorithmique (utilisation de Scracth et Géo tortue)
et la géométrie dynamique (Géogébra).
Cette formation a eu lieu mercredi dernier au Lgm.
Sortie scolaire en forêt
er
Les élèves de Gs se rendront dans la forêt de Bella jeudi 1
décembre. Le départ aura lieu à 8h30 et le retour à 16h. Le
trajet s’effectuera en bus. Une infirmière du Lycée
accompagnera les élèves. Cette sortie à caractère sportif
servira aussi de déclencheur pour des productions d’écrits.
Equipe de préhistoriens au CE2
La rencontre tant attendue entre l’équipe de François Bon et
nos élèves de Ce2 a eu lieu vendredi dernier. Les élèves ont pu
suivre les traces laissées par les premiers hommes et
comprendre l’évolution de leur mode de vie.
Souvent sollicités par les chercheurs les élèves ont posé
toutes les questions qu’ils avaient préparées.
Cette belle expérience se renouvellera mardi 29 avec les Cm1.
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.
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Des Globe-trotteurs au Lgm
Jeudi après midi, Milan Bihlmann et Muammer Yilmaz ont
présenté leur « tour du monde en 80 jours sans un centime »
aux deux Terminales S. La conférence s’est faite en français
et en anglais pendant un cours d’anglais d’Aberra Mibrathu.

Conseil de classe de cette semaine

Talent Show, samedi 10 décembre
Organisée par l’association d’élèves Kibir, la première
présélection des élèves a eu lieu samedi après-midi et la
prochaine présélection aura lieu samedi 3 décembre de 14h
à 17h en salle théâtre.
La vente des tickets pour le spectacle par les membres de
l’association commencera lundi 28 novembre et se terminera
vendredi 9 décembre. Aucune vente de tickets ne se fera au
delà de cette date. Le jour du spectacle, l’entrée des
spectateurs se fera uniquement entre 17h et 18h30. Le
spectacle commencera à 18h45 et se terminera à 21h.
Epreuve d’EPS de contrôle en cours de formation (CCF)
La première épreuve d’EPS s’est déroulée samedi matin. Les
élèves absents à cette première épreuve passeront une
épreuve de rattrapage vendredi 2 décembre de 16h à 18h.
Une convocation leur sera distribuée.
La deuxième épreuve d’EPS de contrôle en cours de
formation (CCF) aura lieu le 13 février. L’absence aux 3 CCF
d’EPS est éliminatoire aux épreuves du baccalauréat.
Forum des métiers
Nous remercions les parents qui ont accepté de participer et
de présenter leur métier au Forum de l’orientation qui se
tiendra le mercredi 14 décembre de 14h à 17h.
Une note explicative sur l’organisation et le déroulé du forum
leur sera prochainement distribué et envoyé. L’accueil des
participants se fera à partir de 13h30.
Carnet de correspondance
Nous constatons que des élèves continuent à venir au Lycée
sans leur carnet de correspondance. Nous rappelons que
l’élève doit toujours l’avoir en sa possession et qu’il est
astreint de le présenter à tout adulte de l’équipe pédagogique
ou de la vie scolaire, sous peine de sanction.
Les parents sont invités à veiller eux-mêmes à la
présentation du carnet et à sa bonne tenue.
Conférence sur les mouches Tse-Tse
Le Dr Jérémy Bouyer est responsable de l’équipe vecteurs de
l’unité mixte de recherche « Contrôle des maladies animales
exotiques et émergentes » du CIRAD (*).
Vendredi 2 décembre, de 11h à 12h, il donnera une
conférence à tous les élèves de Seconde sur « les mouches
Tse-Tse : leur écologie et leur distribution en relation au
changement climatique ».
Cette intervention est organisée par Yohan Juin, professeur
de sciences de la vie et de la terre, dans le cadre de l’action
pédagogique
pilote
« Entomologie
et éducation
à
l’environnement en Ethiopie ».
(*) Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le
développement
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Conseils de classe
Le tableau des dates des conseils a été distribué à tous les
élèves, ainsi que les coordonnées des parents délégués pour
chacune des classes du collège et du lycée. La réunion parents
professeurs de cette fin de premier trimestre aura lieu mardi
13 décembre à partir de 17h au bâtiment théâtre.
Commission Informatique et Numérique
Suite à la réunion de la commission mercredi dernier, qui a
réuni les enseignants du premier et du second degré, il a été
convenu que les enseignants du secondaire bénéficieront
d’une augmentation de l’espace de stockage du répertoire des
élèves sur le réseau intranet du Lycée (qui passera de 10 à
500 méga octets). Cela permettra aux enseignants de
disposer d’une plus grande capacité de stockage des fichiers
et de travailler en interconnexion avec leurs élèves sur
l'intranet du Lgm.
En revanche, les enseignants auront la charge de vérifier
régulièrement le contenu de l'espace de stockage privé de
leurs élèves. Les enseignants qui auraient des demandes
pédagogiques sur le réseau Intranet doivent maintenant les
faire valider par le proviseur-adjoint ou la directrice de l'école
primaire, et ensuite venir en parler avec le DAF et l'équipe
informatique.
Accueil des préhistoriens
Nous aurons le plaisir d’accueillir les préhistoriens de l’équipe
de François Bon auprès de nos classes de sixième mardi 29
novembre de 10h à 11h en salle Théâtre Léopold Senghor.
Cette intervention se fait en lien avec les programmes du cycle
3 (CM1, CM2, Sixième). Après leur présentation, les
intervenants pourront répondre aux questions des élèves et
des enseignants.
Cette intervention a été organisée de manière exemplaire : minovembre le directeur du CFEE a informé le proviseur de la
possibilité de profiter de la présence de ces chercheurs, les
enseignants en ont été informés avec anticipation, tant et si
bien que l’intervention a pu être intégrée à la progression
pédagogique.
De cette façon les élèves vont bénéficier de la venue de
chercheurs sans prendre du retard dans leur programme.

