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Programme éthiopien au collège - grades 8 et 10
Parmi les mesures visant à diminuer les échecs et à faciliter
la tâche des élèves, il était prévu que le grade 8 serait
ème
désormais présenté en 4
et le grade 10 en Seconde (ce qui
respectait d’ailleurs l’exacte correspondance entre les deux
systèmes). Un dialogue était mené avec l’APE et la moitié des
familles avait décidé d’adopter cette réforme.
Mais il a suffi qu’un (ou plusieurs ?) parent(s) anonyme(s) se
plaigne auprès ministère de l’Education pour bloquer toute
évolution.
Le ministère de l’Education est pourtant favorable à cette
évolution (car il nous fait confiance) mais cette intervention de
parent obligerait à constituer un lourd dossier basé sur des
argumentaires complexes.
Le risque est grand de devoir répondre à d’autres recours et
le proviseur a d’autres échéances importantes à gérer : le
suivi de l’homologation française, la mise en œuvre de la
restructuration, le recrutement des nouveaux enseignants
(qui va être difficile dans le contexte actuel…)…
Le Lgm est le seul établissement du réseau français à
l’étranger à devoir gérer un double programme au collège.
Cela fait 5 ans que des efforts sont faits pour essayer
d’alléger la charge des élèves éthiopiens. Ils seront vains
tant que le dialogue ne sera pas loyal.
C’est pourquoi décision a été prise d’inscrire tous les élèves
ème
ème
de 5 au grade 8 et tous ceux de 3 au grade 10.
S.E. M. l’Ambassadeur au Lgm mardi 24 janvier
Ce soir là, l’Ambassadeur de France remettra trois
décorations et présentera ses vœux aux personnels et aux
représentants élus des parents.
Matinée portes ouvertes – samedi 4 février (9h30-12h)
Outre les expositions, les présentations, les démonstrations
qui sont prévues, les parents et les visiteurs en général
pourront échanger avec les professeurs sur les spécificités
de notre modèle éducatif.
Des annonces vont paraître dans le Reporter et dans Capital.
Un publipostage va être adressé aux parents. Merci à tous de
relayer l’information car le travail de préparation fait par les
professeurs mérite qu’il y ait un nombreux public.
Précisions sur la destruction du « château »
Cela faisait plusieurs années qu’on essayait de sécuriser cet
espace de jeu, en vain. Après les accidents du premier
trimestre il n’était plus possible d’être dans l’illégalité. En
effet, la Mlf et l’Aefe exigent que les normes de sécurité
soient respectées dans ses établissements. D’ailleurs un
décret de 1994 relatif aux équipements d'aires collectives de
jeux, stipule qu’ils doivent être "conformes aux exigences de
sécurité".
La destruction de cette lourde et volumineuse construction
en béton armée nécessitant du temps, il fallait profiter de ces
vacances.
Promotions des professeurs détachés
Dates limites de dépôt des dossiers :
- accès au corps des agrégés ou des certifiés : mardi 17
janvier au plus tard au secrétariat du proviseur ;
- à la hors classe des agrégés : mercredi 8 février ;
- à la hors classe des certifiés, des PLP : jeudi 9 mars.

Timkat jeudi 19 janvier, le Lgm sera fermé
Agenda
- du 13 janvier au 10 février : formation d’examinateurscorrecteurs du DELF-DALF au Lgm ;
- jeudi 19 janvier : Timkat, jour férié, le Lgm sera fermé ;
- mardi 24 janvier, 17h15 : remise de médailles ;
- samedi 4 février : matinée « Portes ouvertes » ;
- lundi 6 mars : commission de recrutement des résidents ;
- du 6 au 10 mars : conseillère d’orientation de l’Aefe au Lgm ;
- lundi 27 mars : Conférence d’orientation stratégique ;
- du 29 au 31 mars : séminaire de la zone au Lgm.

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
Mission d’inspection
Elle a débuté mercredi dernier par l’enseignement des langues.
Au total 4 visites sont programmées en anglais et 3 en
amharique de la Gs au Cm2.
L’enseignement d’une matière intégré à l’anglais, au Cm2, sera
évalué à la fin du mois de janvier par le conseiller pédagogique.
La mission s’assurera également de la conformité de
l’enseignement dispensé et du respect des textes officiels à
travers l’inspection de 4 enseignants résidents et la visite de 4
enseignants recrutés locaux.
L’inspection est aussi un acte de formation qui se décline sous la
forme d’entretiens individuels et d’animations pédagogiques.
Les enseignants de la maternelle participeront à l’animation
« Comment différencier son enseignement ? » et les enseignants
des cycles 2 et 3 à l’animation « Comment enseigner l’oral ? ».
Les inscriptions aux Activités Extra-scolaires
Elles se termineront le vendredi 13 janvier. Chaque activité
dispose d’un nombre limité de places. Mais toutes les demandes
d’inscription sont réceptionnées afin que les élèves qui n’ont pas
réussi à s’inscrire par manque de places soient prioritaires sur
la période suivante. Il est rappelé qu’il est indispensable de
remplir une fiche pour chaque activité demandée.
L’organisation de la sortie des élèves de l’élémentaire
Le jeudi à 16h et le vendredi à 12h c’est environ 560 élèves qui
quittent l’école par le portail nord-ouest.
Pour fluidifier ce mouvement et améliorer la sécurité, les élèves
qui partent en minibus attendront dorénavant le chauffeur,
chaque jour, juste après la grille de la cour de l’Elémentaire et
quitteront l’école une fois que les parents auront repris leurs
enfants.
Chaîne téléphonique (dispositif de sécurité)
Un test a été réalisé auprès des familles de toute l’école
primaire. Le résultat est le suivant :
- 19% des chefs de groupe n'ont pas relayé le SMS aux parents
de leur groupe ;
- 51 parents avaient un numéro de téléphone non valide.
Une secrétaire de l’école a téléphoné à tous les chefs de groupe
pour leur expliquer la procédure et aux 51 parents pour corriger
leur numéro de téléphone.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 

Le dossier du mois de l’infirmerie
« Le meilleur légume pour votre santé : le brocoli »

Activation prochaine de l’ENT Pronote hébergé
Les parents et les élèves pourront à nouveau se connecter
sur l’onglet « Pronote » du site Internet du Lycée.
Ils auront la possibilité de consulter les notes et les cahiers
de textes en ligne sur l’espace Parents et l’espace Elève.
Les codes d’accès et identifiants nécessaires à la connexion à
l’application PRONOTE pourront être redistribués à la
demande des élèves et des parents.
Recrutement d’un nouvel enseignant
de maths, de biochimie et « civics »
M. Michael Dagnew (ancien élève), professeur nouvellement
recruté sera en charge des cours de biologie, chimie et
« civics » du programme éthiopien.
Il interviendra dans toutes les classes de sixième et de
cinquième à partir du lundi 9 janvier. M. Dagnew prendra
également en charge le cours de mathématiques de la classe
ème
de 5 4, en remplacement de M. Tateq.
Carnet de correspondance
Une note de rappel a été distribuée aux élèves et aux parents
concernant sa présentation. Beaucoup d’élèves continuent
encore à venir au Lycée sans le carnet de correspondance. Il
a été rappelé l’obligation pour les élèves d’être toujours en
possession du carnet de correspondance et d’être en mesure
de le présenter à chaque adulte responsable de
l’établissement.
Récréations
Les espaces situés devant les bâtiments du CDI et des
Sciences ne seront plus accessibles aux élèves, ni pourront
être des lieux de stationnement pour le déjeuner pendant la
pause méridienne de 12h à 14h. Seuls les élèves qui ont
cours de 13h à 14h dans ces bâtiments pourront accéder à la
cour située entre les deux bâtiments.

Brochure sur les études supérieures en France
Téléchargeable sur le site Internet du Lgm.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Examens blancs
Baccalauréat blanc : Les examens du bac blanc se dérouleront
pendant la semaine du lundi 30 janvier au vendredi 3 février.
Le planning de passage des épreuves et de surveillance sera
distribué à l’ensemble des professeurs et des élèves.
Les convocations seront distribuées aux élèves lors de la
semaine qui précèdera les examens blancs.
Dates officielles des examens (DNB et Baccalauréat)
Dates du Diplôme National du Brevet (DNB) : à partir de la
session 2017, de nouvelles modalités d’attribution du diplôme
national du brevet entrent en vigueur.
Une épreuve orale de soutenance de projet est mise en place.
Elle se déroulera à partir du 15 avril jusqu’au dernier jour des
épreuves terminales de l’examen qui se dérouleront cette année
le lundi 19 et mardi 20 juin.
Les horaires précis de passage pour chacune des épreuves
seront indiqués sur les convocations des élèves.

Dates du Baccalauréat général : le calendrier des épreuves
écrites du baccalauréat général session 2017
Le Bulletin officiel paru le 5 janvier 2017 a fixé l'organisation et
le calendrier des examens dans les centres à l'étranger pour la
session 2017.
L’académie de rattachement pour le LGM est l’académie de
Grenoble.
L'évaluation des compétences expérimentales (ECE) de
physique-chimie et de sciences de la vie et de la Terre du
baccalauréat général série S se déroulera du mardi 16 mai au
jeudi 18 mai.
Le calendrier des épreuves orales des premier et second
groupes est fixé par le recteur de l'académie de rattachement.

Matinée Portes ouvertes du samedi matin 4 février
Une réunion de préparation de la matinée Portes ouvertes
sera organisée très prochainement. Il s’agira de préciser les
activités envisagées et qui seront présentées par discipline,
enseignant et intervenant.
Calendrier des épreuves du Baccalauréat
Juin 2017

Série L (Littéraire)

Série ES (Economique et social)

Série S (Scientifique)

Français et littérature (8h30/12h30)
Langue vivante 1 (14h30/17h30)
Philosophie (8h30/12h30)
Sciences (15h30/17h00)
Histoire-géographie (8h30/12h30)

Français (8h30/12h30)
Langue vivante 1 (14h30/17h30)
Philosophie (8h30/12h30)
Sciences (15h30/17h00)
Histoire-géographie (8h30/12h30)

Français (8h30 /12h30)
Langue vivante 1 (14h30/ 17h30)
Philosophie (8h30/12h30)

Lundi 12

Littérature (9h00/11h)

Physique-chimie (8h30/12h00)

Mardi 13

Mathématiques ou
Grec ou Latin (8h30/11h30)
Langue vivante 2 (14h30/17h30)

Sciences économiques et
Sociales (8h30/12h30 ou 13h30 (spécialité
éco. approfondie ou sc. sociales et polit.)
Mathématiques (8h30/11h30)
Langue vivante 2 (14h30/16h30)

Mercredi 7
Jeudi 8
Vendredi 9

Mercredi 14

NB : Les candidats doivent rester dans la salle durant l’intégralité des épreuves d’une demi-journée.

Histoire-géographie (8h30/11h30)

Mathématiques (8h30/12h30)
Langue vivante 2 (14h30/16h30)
Sciences de la Vie et de la
Terre (8h30/12h00)

