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Lundi 5 décembre 2016
Cellule de formation continue
Elle se tiendra mardi 6 décembre à 17h en salle T001.
La rencontre aura pour objet le recensement et la remontée
des besoins de formation exprimés par les personnels
enseignants et non enseignants du Lgm.
Séminaire de la Mission Laïque Française à Paris
Le proviseur et le directeur administratif et financier y
participent du 7 au 9 décembre.
Le proviseur se rendra au siège de l’Aefe mardi 6 pour
évoquer les dossiers d’actualité du Lgm (dont l’indemnité
spécifique de vie locale – ISVL – pour les résidents).
Les dossiers immobiliers (construction du gymnase et
restructuration) seront discutés le lendemain avec la
direction de la Mlf.
Omar Habchi, proviseur-adjoint, assure l’intérim pendant
l’absence du proviseur.
Cafétéria du Syndicat des Travailleurs Ethiopiens
Vendredi, le directeur administratif et financier et le
proviseur ont été invités à déjeuner au « club » (cafétéria) par
les responsables du Syndicat local.
L’objet de ce déjeuner de travail était de faire le point sur les
améliorations qui ont été apportées à la cafétéria en matière
d’hygiène, de qualité des repas, du choix des fournisseurs, de
comptabilité… Désormais les employés de la cafétéria sont
rémunérés sur une grille comparable à celle du Lgm (avec
assurance maladie, pension de vieillesse). Le service fourni
n’en est que plus efficace.
Rencontre avec un entomologiste
Vendredi dernier, le Dr Jérémy Bouyer (parent d’élèves) est
intervenu devant toutes les classes de Seconde pour une
initiation au cycle de vie des insectes vecteurs de maladie.
Les professeurs organisateurs étaient Yohan Juin, Pierre
Jacquot et Emmanuelle Vigneron.
Parcours linguistiques dans Addis-Abeba
Dans
le
cadre
des
enseignements
pratiques
ème
interdisciplinaires (EPI), les élèves de 4
1 et 3 visiteront
ème
les quartiers d’Arat Kilo, Sidist Kilo et Seba Dereja (4
1) ou
ème
Bole Bulbula (4 3), jeudi 8 et vendredi 9 décembre.
Le titre de cet EPI est « La ville Babel ». Autour de la ville
d’Addis-Abeba « lieu de tous les possibles », les élèves vont
découvrir d’autres cultures au travers du patrimoine
architectural (grec, arménien, indien, italien…) et utiliser les
différentes langues qu’ils étudient pour rendre compte de
leur exploration.
Littérature et société
Dans le cadre des enseignements d’exploration, les élèves de
nde
nde
nde
2 1, 2 2 et 2 3 inscrits en «Littérature et société » ont
réalisé des interviews d’anciens élèves du Lgm.
Avec Stéphanie Lagard et François Morand, professeurs
responsables de l’option, nous remercions chaleureusement
Saba Lambert, Amakeletch Teferi, Teguest Yilma, Wukianos
Fikru, Betty G. et Yohanis Gebreyesus, de s’être déplacés et
d’avoir répondu avec gentillesse aux questions de ces
apprentis journalistes.

Agenda de décembre
Lundi 5 : Conseils de classe.
Mardi 6 : Cellule de formation continue.
Samedi 10 : « Talent show ».
Lundi 12 : Fête de Mawlid (le Lgm sera fermé).
Mardi 13 : Rencontre parents-professeurs (Secondaire).
Mercredi 14 : Carrefour des métiers.
Jeudi 15 : Conseil consultatif.
Vendredi 16 : Début des vacances, à 16h.
Recevoir automatiquement la lettre hebdomadaire
Pour recevoir « Lgm infos » et toutes les informations qui sont
mises en ligne sur le site Internet du Lycée Guébré-Mariam,
ouvrir le site blogtrottr.com ; inscrire : guebre-mariam.org ;
inscrire votre mél ; cliquer sur Feed Me.

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
Le langage et l’écrit en GS et au CP
Ce stage régional est accueilli au Lgm cette semaine du 5 au 7
décembre. Il sera animé par Valérie Yonnet et Camille Singh,
enseignantes formatrices respectivement à Djibouti et AddisAbeba.
Y participeront 19 professeurs provenant de Bujumbura, Dares-Salaam, Djibouti, Harare, Johannesburg, Le Cap, Luanda,
Lubumbashi, Lusaka, Maputo et Nairobi.
Les stagiaires du Lgm seront Ludmilla Choplin et Hewan Imru
qui seront remplacées par Patrick Wasaki et Meaza Cottet.
Cette formation vise à mettre en place une cohérence
pédagogique entre la Gs et le Cp dans l’enseignement de la
lecture et de l’écriture et à prendre en compte les origines
linguistiques diverses des élèves.
Les mathématiques à l'école (stage à Johannesburg)
Ce stage régional a lieu du 5 au 7 décembre.
Jean-Pierre Delattre et Yechimebet Getahun y participeront. Ils
seront remplacés par M. Arnould et Julie Laignel.
Les enseignants se formeront à l’utilisation de logiciels de
géométrie et développeront des situations d’apprentissage
permettant la maîtrise des langages scientifiques pour les
élèves de cycle 2 à travers la résolution de problèmes.
L’enseignement de l’oral
La formation interne encadrée par Camille Singh se poursuit.
Des outils et des situations d’enseignement ont été présentés
et analysés pour permettre aux enseignants du primaire
d’opérer des choix pédagogiques.
Intervention de l’équipe de préhistoriens
Les élèves de Cm1 ont assisté à la conférence préparée par
Joséphine Lesur et François Bon.
Les questions ont fusé : Comment faites-vous pour savoir l’âge
des os ? Comment avez-vous obtenu des informations sur le
mode de vie de Lucy ? Pourquoi dit-on que l’Homme de CroMagnon est l’artiste de la préhistoire ?
Les livrets scolaires
Les enseignants de Cm2 invitent les parents à prendre
connaissance du livret scolaire de leur enfant jeudi 8 décembre
après-midi. Les élèves de Cm2 n’auront pas amharique ce
jour-là. Ils devront quitter l’école à 12h.

Articles à voir sur le site Internet du Lgm
- « Une équipe de préhistoriens passionnés »
- « Entomologie et éducation à l’environnement »

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Admission Post Baccalauréat
session ouverte depuis le 1er décembre
Les élèves des classes de Terminale peuvent déjà consulter
la présentation des formations présentes sur le portail APB :
http://www.admission-postbac.fr/
APB est une plateforme mise en place pour simplifier les
démarches de préinscription dans l’enseignement supérieur
en regroupant sur un seul site l'ensemble des formations
post-baccalauréat des études supérieures proposées en
France telles que : PACES (Première Année Commune aux
Etudes de Santé), BTS (brevets de techniciens supérieurs),
DUT (diplômes universitaires de technologie), CPGE (classes
préparatoires aux grandes écoles), Ecoles Nationales
Supérieures d'Architecture, DCG (diplôme de comptabilité et
de gestion), Ecoles de Commerce, Formations d'Ingénieurs et
en Ingénierie, etc..
Pour se préinscrire en première année d’études supérieures,
les élèves doivent ouvrir leur dossier de candidature sur
Admission-postbac.fr entre le 20 janvier et le 20 mars 2017
et ont le droit de formuler jusqu’à 24 candidatures, dont 12
maximum par famille de formations (par exemple 12 BTS,
ère
12 formations d’ingénieurs, 12 pour les DUT, 12 pour une 1
année universitaire etc., avec la possibilité de modifier le
classement hiérarchisé des vœux sur la période.
La date limite de confirmation des vœux est le 2 avril 2017.
Inscriptions au Diplôme National du Brevet
Les fiches d’inscription au DNB seront distribuées lundi 5
décembre aux élèves des classes de Troisième et devront
être retournées aux professeurs principaux avant mardi 13
décembre.
A compter de la session 2017, les modalités d'obtention du
diplôme national du brevet (DNB) est liée à la maîtrise du
socle commun de connaissances, de compétences et de
culture et aux résultats obtenus aux épreuves d'un examen
terminal.
Rencontre Parents-Professeurs du mardi 13 décembre
Elle aura lieu à partir de 17h15. Afin de faciliter l’accueil des
parents et l’organisation de cette réunion, les rencontres se
feront sur les trois bâtiments du Secondaire.
Ces rencontres marqueront le bilan du premier trimestre et
les professeurs principaux remettront en main propre les
bulletins des élèves qui présentent des résultats insuffisants,
un manque de travail et/ou une attitude à revoir.
Forum des métiers et de l’orientation
Il se tiendra mercredi 14 décembre de 14h à 17h. Les
intervenants seront accueillis à partir de 13h15 au Toukoul.
Les élèves des classes de Sixième, Cinquième et Quatrième
seront libérés des cours de l’après-midi.
Une plaquette de présentation et du déroulement du forum
sera
distribuée à chaque intervenant. Le détail du
programme et d’organisation des ateliers et des conférences
sera distribué à chaque enseignant et à chaque élève. Un
cocktail clôturera le forum.

 Communiqué des infirmières 
Célébration de la Journée Internationale
de lutte contre le SIDA
La première journée de lutte contre le sida a lieu en 1988. En
janvier 1988, le concept d'une Journée mondiale de lutte
contre le sida est adopté à l'unanimité par les 140 pays qui
participent au Sommet mondial des ministres de la Santé sur
le sida, à Londres.
Cette journée du 1er décembre est rapidement devenue l'une
des journées commémoratives les plus suivies dans le monde.
Elle est aujourd'hui reconnue et marquée chaque année sur
l'ensemble de la planète.
Jeudi dernier, les infirmières de Lgm ont organisé cette
journée avec les représentants du Conseil de la Vie Lycéenne
(CVL) sous le thème ''Levons la main pour la prévention du VIH''.
Merci à tous les participants !

 Communiqués du Proviseur-adjoint 

Les conseils de classe de cette semaine
Lundi 5 décembre
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Projet « Les animaux malades du climat »
En lien avec le projet « Les animaux malades du climat » et à
l’initiative de Yohan Juin professeur de SVT, le Lgm a accueilli
une journaliste du quotidien Le Monde, samedi matin.
L’objectif était de former un groupe d’élèves à l’exercice de
l’interview qu’ils pourront mettre en pratique auprès des
ambassadeurs en poste à Addis-Abeba sur le thème du
réchauffement climatique.
Talent Show samedi 10 décembre
Pour ce spectacle la vente de tickets se poursuivra du lundi 5
au vendredi 9 décembre de 12h à 13h55 devant la salle T001.
Le soir du spectacle, l’entrée des spectateurs se fera
uniquement de 17h à 18h30. Aucune personne ne sera
autorisée à entrer au-delà de cet horaire. Un contrôle strict se
fera à l’entrée du Lgm et aucune boisson ne pourra être
introduite dans le Lycée.
Le spectacle commencera à 18h45 et se terminera à 21h. Les
CPE et l’équipe de vie seront mobilisés pour cet événement.

