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Lundi 12 décembre 2016
Exercice d’évacuation
Il aura lieu jeudi 15 décembre à 14h45, juste avant la
récréation du Secondaire.
Conformément aux textes*, les objectifs et les buts des
exercices sont les suivants :
- sensibiliser tout le monde (élèves, personnels) : informer,
impliquer ;
- reconnaître le signal sonore : identifier ;
- appliquer les consignes : savoir réagir ;
- vérifier l’état des installations : mettre en sécurité ;
- former à l’évacuation : diffuser une culture.
*Extraits d’une fiche de l’Observatoire national de la Sécurité
des établissements scolaires et d’enseignement supérieur.
Les ressources du portail Eduthèque
L'ensemble des personnels des lycées du réseau Mlf a accès
aux ressources du site :
http://www.mlfmonde.org/edutheque-un-portail-deressources-pedagogiques/
grâce à l’adresse mél @mlfmonde.org.
Nous avons intérêt à être nombreux à connaître et à utiliser
ces ressources :
- les professeurs pour enrichir leurs cours ;
- les élèves pour exploiter ces ressources, utiliser des
services tels Edugéo (croquis géographiques sur l'espace
français) ;
- l'ensemble du réseau pour montrer notre intérêt pour les
ressources en général et argumenter notre accès aux
banques de ressources mises en place pour accompagner
la réforme du collège (échanges en cours).
Conseil consultatif
Il se réunira jeudi 15 décembre.
Le point principal à l'ordre du jour portera sur la construction
du gymnase et l'avancement des études sur la
restructuration.
Détachés : formalités de sortie d’Ethiopie
Pour sortir d’Ethiopie les fonctionnaires français du Lgm
doivent être munis de leur passeport, mais aussi de leur
carte séjour (ID) qui fait office de visa de résident.
Pour revenir en Ethiopie la présentation de la carte de séjour
(ID) est exigée par la douane éthiopienne, pour tous les
membres de la famille (exceptés les enfants de moins de 5
ans).

Vacances de fin de trimestre
Du vendredi 16 après les cours au lundi 2 janvier inclus.
Reprise des cours : mardi 3 janvier à 7h50 (pour le Primaire),
7h55 (pour le Secondaire).

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
Les livrets scolaires
Les enseignants invitent les parents à prendre connaissance
du livret scolaire de leur enfant en classe de :
- Ce2 : mardi 13 décembre après-midi ;
- Cp et Cm1 : mercredi 14 ;
- Ce1 : vendredi 16.
Les élèves n’auront pas amharique ce jour-là. Ils devront
quitter l’école à 12h.
Ce moment d’échange est l’occasion de mieux comprendre
l’élève et de parfois penser à un accompagnement
individualisé tant à la maison qu’à l’école.
Le recours à un tuteur n’est jamais la solution en cas de
difficulté scolaire.
La préparation intensive aux évaluations ne fait que masquer
l’absence de compétences pour aider l’élève à comprendre et
apprendre par lui-même.
La directrice est disponible pour recevoir avec les
enseignants, les parents qui s’interrogent sur le devenir
scolaire de leur enfant.
Atelier cuisine
Jeudi 15 décembre les élèves de Gs4 réaliseront des sablés de
Noël avec l’aide d’une maman d’élève et de leur maîtresse.
Cette activité ludique est aussi une situation d’apprentissage
pour les élèves qui s’exerceront à reconnaître ce type d’écrit, à
déchiffrer et comprendre un texte, à mesurer des quantités…
Le père Noël à l’école maternelle
C’est mercredi 14 qu’il rendra visite aux élèves de la
maternelle.
Les objets oubliés
Ils seront donnés à une association jeudi 15.
Le cross des Ce2
Il s’est déroulé vendredi dernier sous un ciel lumineux. Une
fois le premier tour de piste pour s’échauffer terminé, les
foulées se sont allongées et chacun a trouvé son rythme.
Le goût de l’effort et la volonté de se dépasser ont été
récompensés par des médailles bien méritées.
Un grand bravo à tous les élèves !

 Communiqués du Proviseur-adjoint 

 Communiqués du Proviseur-adjoint 

Rencontre parents professeurs
mardi 13 décembre à partir de 17h15
La rencontre parents –professeurs se fera dans les salles du
er
ème
er
1
et 2
étages du bâtiment Théâtre, du 1 étage du
bâtiment C et dans les 2 étages du bâtiment des Sciences.
Le tableau indiquant le nom des salles et des enseignants
sera affiché au pied de chaque bâtiment et sera distribué à
chaque parent.
Les professeurs principaux distribueront les bulletins du
premier trimestre directement aux parents des élèves pour
lesquels les résultats sont insuffisants et un manque de
travail ou une attitude à revoir.
Les professeurs principaux ont en principe déjà distribué les
bulletins pour les élèves qui présentent des résultats
satisfaisants et une attitude positive face au travail.
Nous informons les parents qu’ils seront autorisés à
stationner leur véhicule dans la cour de récréation de l’école
primaire à partir de 16h30.

Bilan des conseils de classe du Premier Trimestre
A l’issue des conseils de classe, 401 élèves soit 56,07% des
élèves du collège et lycée ont été récompensés (15,43 % ont
eu les Félicitations, 15,12% le Tableau d’honneur et 25, 51%
les Encouragements).
Pour le collège, 21,4% des élèves ont eu des Félicitations,
13,4% le TH, et 20, 38 % les Encouragements.
Au lycée, 9,46% ont eu des Félicitations, 13,47% un TH , et 20,
38% des Encouragements.
109 élèves ont été sanctionnés par un avertissement (Travail,
résultats, attitude).

Carrefour des Métiers et de l’Orientation
Le LGM organise son forum des métiers et de l’orientation
mercredi après-midi 14 décembre de 14h à 17h. Les
intervenants et les membres de la communauté éducative
seront accueillis à partir de 13h15 au Toukoul, (foyer des
élèves) autour d’un café pour un discours de bienvenue et la
distribution de la brochure d’accueil.
Le Forum des Métiers est un moment fort dans l’année pour
nos élèves jeunes et concerne tous les élèves de troisième,
seconde, première et terminale. Ils y ont en effet l’opportunité de
rencontrer des personnes dont la profession est celle qu’ils
envisagent d’exercer, et ils peuvent ainsi découvrir plus en
détails une profession et le parcours qui pourra les y mener.
Selon leur groupe d’appartenance, les élèves doivent se
rendre par eux mêmes dans les salles selon le planning qui
leur sera attribué. Un accompagnateur sera présent avec le
groupe des élèves.
Les conférences démarreront à 14h et alterneront toutes les
demi-heures avec un nouveau groupe, soit 6 conférences sur
l’après-midi pour chaque groupe : 14h, 14h30, 15h, 15h30,
16h, 16h30.
En moyenne chaque groupe ne pourra rester au-delà de 30
minutes dans une salle.
Les élèves de seconde et de troisième bénéficieront d’une
conférence spécifique sur l’orientation post troisième et post
seconde en salle Léopold Senghor animée par les
enseignants du lycée. Un questionnaire sera remis aux
élèves qu’ils devront renseigner et soigneusement
compléter.
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èmes

èmes

Pas de cours mercredi après-midi pour les 6
5
4
Attention : Les cours du mercredi 14 décembre après-midi
n’auront pas lieu à titre exceptionnel pour les élèves des
classes de sixième, cinquième et quatrième qui seront
libérés à 12h et nous remercions les parents de récupérer
les élèves concernés à 12h précisément.

Carnet de correspondance
Malgré nos multiples mises en garde, nous constatons encore
que beaucoup d’élèves entrent au lycée sans leur carnet de
correspondance.
C’est la raison pour laquelle une note a été adressée aux
parents et aux élèves qui consiste à rappeler « que le carnet a
pour objet d’assurer une liaison entre l’établissement et la
famille. Il tient lieu de carte d’identité scolaire. Il renseigne les
parents sur la conduite, le travail et les progrès de leur enfant.
L’élève est toujours porteur de ce carnet… » (page 2 du carnet
de correspondance).
A compter du mardi 13 décembre, l’élève qui n’aura pas son
carnet de correspondance sur lui, ne sera pas autorisé à se
rendre en cours. La vie scolaire devra en informer la famille.
Les enseignants sont également invités à renvoyer
systématiquement à la Vie scolaire les élèves qui ne sont pas
en mesure de présenter leur carnet.
Club lecture au CDI
La première rencontre du club lecture a eu lieu jeudi 17
novembre et 12 élèves étaient présents.
La deuxième rencontre aura lieu jeudi 15 décembre. Elle aura
pour objet les actions à mener à partir de janvier 2017. Afin
de créer une dynamique positive autour de la lecture et
susciter de nombreux échanges entre les élèves, parents et
enseignants, un prix littéraire sera lancé.
Il est également programmé, une journée de personnage de
roman et la réalisation d’un cahier de bord afin d’inciter les
élèves, parents et enseignants à participer à ces séances. Des
affiches seront prochainement réalisées par les membres du
club Lecture.
Talent Show de samedi dernier
Cet événement a réuni 610 personnes (élèves du lycée,
parents d’élèves et personnes extérieures au lycée).
Les spectateurs ont pu apprécié et applaudir les 32 artistes en
herbe (chants et danses) qui ont présenté avec
professionnalisme et sérieux leur spectacle aux membres du
jury qui a décerné un prix à 9 d’entre eux.
Merci à tous les organisateurs, membres de l’association
KIBIR, personnels de la Vie scolaire et agents techniques qui
par leur travail, leur investissement et leur présence ont
permis la réussite de cette belle soirée

