LGM Infos n° 293
http://www.guebre-mariam.org/

Lundi 16 janvier 2017
Timkat, jour férié
Jeudi 19 janvier, le Lgm sera fermé pour la fête de Timkat.
« Timkat ou fête de l’Épiphanie met en scène le baptême du
Christ dans le Jourdain. C’est à Lalibela, au cœur des hauts
plateaux d’Abyssinie, dans la “Jérusalem noire” fondée au
13ème siècle, que cette fête, plus fastueuse que Noël, est
célébrée avec le plus d’éclat.» (Christophe Boisvieux,
photographe).

Tournoi de tennis weekend 21 et 22 janvier
Le club de tennis animé par Karine Moguen, professeure des
écoles, organise ce tournoi sur les courts de tennis du Lgm.
Stage régional de sciences au Lgm
Des enseignants des différents établissements de la zone
Afrique australe et orientale y participent.
Le thème : Quel choix de démarche pour une éducation
scientifique : expérimenter, modéliser ou s’informer ?
Les formateurs : Jean-Louis Doumax, CPAIEN et Philippe
Rigot, EEMCP2 à Djibouti.
Matinée « Portes ouvertes », samedi 4 février (9h30-12h)
Ce matin là, les professeurs exposeront aux familles des
exemples de ce qui se fait en classe, les méthodes
employées, les programmes, les projets… Ils répondront aux
questions sur la philosophie de notre système éducatif, les
conseilleront
sur les questions d’orientation. Ils leur
montreront que notre système est certes rigoureux, qu’il
privilégie l’effort mais qu’il est aussi moderne (contrairement
à certaines idées reçues)…
Notre modèle éducatif s’appuie fortement sur le suivi des
parents, leur réactivité, leur compréhension de nos attentes,
leur confiance… (« La coéducation joue un rôle essentiel pour
instaurer un climat propice à la réussite de chaque élève. »
(circulaire de rentrée 2016).
Recrutement des professeurs détachés
Chaque année, il nous faut recruter de nouveaux professeurs
titulaires, ce qui est de plus en plus difficile, compte-tenu du
contexte (difficultés pour obtenir les détachements…).
Cette année le Lgm rejoint le réseau des lycées qui utilisent
l’application pour la gestion informatisée du recrutement des
résidents (AGIRR).
Cette application permet aux candidats de constituer un
dossier de candidature unique pour l’ensemble des pays
concernés par l’application, elle contribue à l’augmentation
du nombre de candidatures potentielles pour les pays les
moins attractifs, elle facilite le suivi des propositions de
poste.
Pour la rentrée de septembre, il y a 6 postes vacants et 15
susceptibles de l’être. Si ces 21 professeurs s’en vont, le
taux de renouvellement des résidents sera de plus de la
moitié de l’effectif. Cela signifie que cette campagne de
recrutement va exiger toute notre attention et notre plus
grande disponibilité.
Mission d’inspection à l’école primaire
Vendredi dernier, l’inspecteur régional et son adjoint
conseiller pédagogique ont présenté une première analyse
du fonctionnement pédagogique et des résultats de l’école
primaire à la directrice et au proviseur.

Le « mois » de la Francophonie
La Dictée aura probablement lieu samedi 18 mars.
La compagnie « entre 2 cours » sera dans nos murs du 17 au
27 mars. Les artistes animeront quatre ateliers théâtre au
collège, quatre au lycée et un atelier de montage vidéo.
Cette troupe de théâtre donnera une représentation du
« Monde fabuleux de La Fontaine » et une autre de « Inconnu à
cette adresse ».
er

Festival d’astronomie du 1 au 3 février
Venue d’Alain Doressoundiram, astrophysicien du Laboratoire
d’Études Spatiales et d’Instrumentation en Astrophysique à
l’Observatoire de Paris.
Au programme : ateliers pour les élèves, conférences pour
tous, expositions.

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
L’utilisation des tablettes numériques à l’école élémentaire
De nombreuses applications sont maintenant disponibles sur
les tablettes.
Des applications pour créer des livres multimédias et des
vidéos.
Elles permettent de mettre en œuvre la pédagogie de projet
qui rend l’élève acteur de ses apprentissages.
Des applications de consultation pour se documenter et
découvrir des œuvres d’art, l’espace, la jungle…
Enfin des applications de consommation pour consolider
l’apprentissage de la lecture, la connaissance des nombres, ou
encore la lecture de l’heure.
Enseignement des mathématiques
Cette formation régionale s’adressant aux enseignants de
cycle III aura lieu du 16 au 18 janvier à Johannesburg.
Elle sera animée par l’EMCP2 de maths de Johannesburg.
Cette formation vise à favoriser la manipulation dans la
construction des notions mathématiques et maîtriser
l’utilisation les logiciels de géométrie dynamique.
Gérard Coillot participe à ce stage. Il sera remplacé par Julie
Laignel.
Admissions en Petite section de Maternelle
Les demandes doivent être faites par l’intermédiaire du site
Internet du Lgm (rubrique « Admissions, frais de scolarité,
calendrier »), avant le 17 mars.
La procédure comprend 5 étapes :
1) La famille remplit obligatoirement le questionnaire sur le
site Internet du Lgm.
2) Un mél d’accusé de réception est adressé à la famille.
3) La famille transmet son dossier par mél ou le dépose au
secrétariat de l’école primaire.
4) La directrice reçoit les familles au fur et à mesure.
5) Les réponses sont envoyées peu après par mél.
La procédure est ouverte depuis jeudi, 16 questionnaires de
demande ont déjà été remplis sur Internet.

Recevoir automatiquement Lgm infos (et les infos du site)
- ouvrir le site http://blogtrottr.com/ ;
- inscrire http://www.guebre-mariam.org/ ;
- inscrire votre mél ; cliquer sur Feed Me.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Conseil pour la Vie lycéenne (CVL)
Il se réunira vendredi 20 janvier à 16h en salle T001.
L’ordre du jour est le suivant : préparation de la journée
Portes Ouvertes du samedi 4 février et de la Journée
Interculturelle, présentation de la prochaine mise en place
d’un projet autour du tri et d’une gestion éco durable des
déchets produits par l’établissement, planning et calendrier
des actions et manifestations à venir. Les questions diverses
doivent être déposées au bureau du proviseur-adjoint 48h
avant la réunion du CVL.
Matinée Portes Ouvertes du samedi 4 février
Une réunion avec les professeurs coordinateurs des
disciplines se tiendra lundi 23 janvier à 17h en salle T001
afin de préparer et planifier l’organisation de cet événement.
Carnet de correspondance (obligatoire)
Malgré nos multiples rappels (cf. les précédentes notes
distribués aux élèves et aux parents), beaucoup de lycéens et
de collégiens continuent à venir au Lycée sans leur carnet
de correspondance.
Nous rappelons que le carnet de correspondance est
obligatoire dans l’enceinte du Lycée et que les élèves doivent
être en mesure de le présenter à chaque adulte de
l’établissement qui en fait la demande. Le carnet doit être
dument remplie et signé par les parents.
L’élève qui n’aura pas son carnet ne sera pas autorisé à
suivre les cours et sera mis à la disposition de la Vie scolaire
qui se chargera d’informer la famille.
Absences et retards
Les élèves retardataires non admis en classe doivent
obligatoirement se présenter au service de Vie scolaire. Les
élèves qui totalisent 10 retards depuis le début de l’année
scolaire seront sanctionnés par un avertissement, ceux qui
auront plus de 15 retards seront convoqués avec leurs
parents à compter du lundi 16 janvier par le proviseuradjoint et les CPE.
Accès à Pronote et suivi de la scolarité des élèves
Les parents et les élèves peuvent de nouveau accéder à
l’ENT Pronote sur l’Espace Parents et sur l’Espace Elèves du
site internet du Lycée.
Les identifiants et mots de passe distribués en début d’année
scolaire restent inchangés. Toute difficulté de connexion
devra être signalée à la Vie scolaire (un nouveau code
d’accès et mot de passe pourront à nouveau être attribués
aux parents ou à l’élève qui en fera la demande)
Cours de biologie, chimie et « civics » - cursus éthiopien
Depuis lundi 9 janvier, ces enseignements sont donnés par
me
ème
M. Dagnew à toutes les classes de 6 et 5 .
Ce nouvel enseignement a eu pour conséquences de
modifier l’emploi du temps de certaines classes.

Agenda (non exhaustif)
- du 13/1 au 10/2 : formation d’examinateurs-correcteurs du
DELF-DALF ;
- jeudi 19 janvier : Timkat, jour férié, le Lgm sera fermé ;
- mardi 24 janvier, 17h15 : remise de médailles ;
er
- du 1 au 3 février : festival d’astronomie ;
- samedi 4 février : matinée « Portes ouvertes » ;
- mercredi 8 février : S.E. M. l’Ambassadeur visite l’Ecole
Napoléon ;
- 18 février au 5 mars : vacances de mi-trimestre ;
- lundi 6 mars : commission de recrutement des résidents ;
- jeudi 9 mars : conseil d’établissement (calendrier scolaire) ;
- du 6 au 10 mars : conseillère d’orientation de l’Aefe au Lgm ;
- du 17 au 27 mars : compagnie théâtrale « entre 2 cours » ;
- samedi 18 mars ( ?) : Dictée de la Francophonie ;
- lundi 27 mars : Conférence d’orientation stratégique ;
- du 29 au 31 mars : séminaire de la zone au Lgm.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Relevés de notes de mi trimestre
L’arrêt des notes du second trimestre a été fixé au vendredi
16 février. Les relevés de notes de mi-trimestre seront
distribués aux élèves et aux parents à compter du vendredi 20
janvier.
Les conseils de classe commenceront après les vacances de
févier, soit à partir de la semaine du 6 mars.
Admission Post Bac (enseignement supérieur)
Le portail d’inscription en première année de l’enseignement
supérieur en France www. admission-postbac est ouvert pour
l’information des élèves et la phase d’orientation active
commencera le vendredi 20 janvier et se terminera le 20
mars.
Une fiche d’information thématique sur laquelle est indiquée
précisément les étapes et calendriers sera distribuée lundi 16
janvier à tous les élèves des classes de terminale.
Les professeurs principaux des classes de terminale
porteront à la connaissance des élèves leur numéro
d’inscription qui leur permettra d’ouvrir un dossier
électronique et commencer à saisir leurs vœux d’orientation.
L’APB est articulée autour de 4 grandes étapes. La procédure
d’admission APB concerne les brevets de techniciens
supérieurs (BTS/BTSA), les classes préparatoires aux
grandes écoles (CPGE), le diplôme de comptabilité et de
gestion (DCG), les diplômes des métiers d’arts (DMA), les
diplômes universitaires de technologie (DUT), les formations
d’ingénieurs, les écoles d’architecture, les licences
universitaires (dont la PACES), les mises à niveau en
hôtellerie (MAN), en arts appliqués (MAN-AA), les années
préparatoires et certaines écoles de commerce et d’art
d’accès post-bac.
Les élèves pourront saisir jusqu’à la limite de 24 vœux et
modifier encore l’ordre des vœux jusqu’au 31 mai.
Les élèves de Terminale bénéficient du créneau de 13h à 14h
pour se rendre au CDI afin de se renseigner sur leur
orientation et saisir leur inscription sur APB.

