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Lundi 23 janvier 2017
Agenda des deux semaines à venir
- mardi 24 janvier (17h15) : remise de médailles ;
- du lundi 30 janvier au jeudi 2 février :
Mme Edil et M. Mickaël en stage Johannesburg ;
er
- du 1 au 3 février : festival d’astronomie ;
- samedi 4 février : matinée « portes ouvertes ».
Une station sismologique au Lgm
A l’initiative d’Erwan Le Fol, professeur de sciences de la vie
et de la terre, cette station a été installée, configurée et
vérifiée. A présent fonctionnelle, elle émet en permanence
son signal via Internet sur le serveur de la société Staneo.
Le sismogramme en continu nommé LGM est consultable à
l’adresse suivante : http://vibrato.staneo.fr/
Bourses scolaires de l’Aefe (élèves de nationalité française)
Les dossiers de renouvellement seront distribués aux élèves
des familles déjà boursières à partir du 30 janvier.
ère
S’agissant des familles qui souhaitent faire une 1
demande, les dossiers seront à leur disposition à la caisse du
Lgm (auprès de M. Wondwossen).
La date limite de réception des dossiers auprès de la section
consulaire est fixée au vendredi 3 mars à 12h.
Tout dossier déposé après cette date sera automatiquement
rejeté.
Elaboration du calendrier scolaire 2017-2018
Le projet ci-dessous est établi sur la base du calendrier de la
zone B en France car c’est la seule qui respecte l’intervalle
des 7 semaines de travail entre les 4 périodes de vacances
ème
ème
scolaires (6 semaines entre la 3
et 4
période),
conformément aux termes de l’article L521-1 du code de
l’éducation.
L’AEFE exige un minimum de 864h de cours en Primaire. Les
36 semaines de cours multipliées par 24h hebdomadaires
donnent ces 864h. Cette base vaut pour le Secondaire.
Les éventuelles propositions (dans le cadre des 864h et des 4
périodes de cours entrecoupées de 4 fois deux semaines de
vacances) devront être transmises aux représentants au
conseil d’école, au conseil d’établissement, à la directrice de
l’école primaire ou au proviseur-adjoint selon le cas, avant
lundi 6 février.
Ensuite le Conseil d’école, lors de sa séance de mardi 7
février, donnera un avis sur les différentes propositions.
Un projet de calendrier sera retenu par le Conseil
d’établissement prévu jeudi 9 mars.
Après cette réunion il ne sera plus possible de modifier la
proposition qui sera ensuite soumise à la décision de l’AEFE,
après accord de l’Inspecteur régional de l’Education
nationale pour le Primaire.
Projet de calendrier 2017-2018
Rentrée des élèves : lundi 4 septembre 2017 puis 7 semaines
Vacances de fin octobre-novembre
2 semaines
Cours du lundi 6 novembre au vendredi 22 décembre
7 semaines
Vacances de « décembre-janvier »
2 semaines
Cours du lundi 8 janvier au vendredi 23 février
7 semaines
Vacances de « février-mars »
2 semaines
Cours du lundi 12 mars au vendredi 20 avril
6 semaines
Vacances d’ « avril-mai »
2 semaines
Dernier jour de cours : vendredi 6 juillet 2018 au soir

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
Des cas de grippe au Lgm
Un cas de grippe A vient de nous être signalé en maternelle.
Cette grippe est sévère et très contagieuse.
Il est demandé aux parents de garder leur enfant à la maison
et de consulter au plus vite un médecin s'il présente quelques
uns des symptômes suivants : mal de gorge, toux, fièvre,
courbature, fatigue, yeux rouges, maux de tête.
Par ailleurs plusieurs élèves de l’école primaire ont la grippe.
Un conseil pour tous : se laver fréquemment les mains avec du
savon.
Quels choix pour une démarche scientifique ?
M. Doumax, cpaien et M. Rigot, EMCP2 de sciences du Lycée
français de Djibouti ont animé une formation sur
l’enseignement des sciences.
Les enseignants stagiaires sont venus tester dans les classes
de Cm1 B et Cm2 C la séance préparée. Celle-ci a commencé
par des mots clés porteurs des objectifs de la démarche
« curiosité, créativité, confiance en soi et communiquer ». Nos
élèves ont vécu le sens de ces mots à travers une recherche
en groupe à partir de la question retenue par chaque classe :
« Pourquoi l’hélice ne tourne pas ? » « Comment la couche peutelle retenir le liquide ? »

Apprentissage de la lecture, gest° des profils linguistiques
Cette formation régionale animée par Mme Kentaoui, EMFE
aura lieu du 23 au 26 janvier à Nairobi. Destinée aux
enseignants de cycle II, elle vise à développer plusieurs
compétences professionnelles : savoir adapter la méthode de
lecture aux élèves non francophones, savoir utiliser les outils
numériques dans le cadre de l’enseignement de la lecture et
prendre en compte les besoins éducatifs particuliers.
Mmes Gillette et Rabec participent à ce stage. Elles seront
remplacées par Mmes Cottet et Laignel.
Quel repas préparer lorsque l’enfant déjeune à l’école ?
Le Dr Kaleab Baye répondra à cette question ainsi qu’à toutes
celles que les parents se posent sur l’alimentation et ses
conséquences sur la santé de l’enfant.
Cette conférence (pour les parents et les élèves) aura lieu
mardi 31 janvier à 17h30 en français et à 18h en anglais au
théâtre.
Les « boules-boules »
Des élèves ont apporté des perles gélifiées et colorées pour
les additionner à l’eau de leur gourde. Pour des raisons de
sécurité (avaler de travers, règles d’hygiène) la directrice
demande aux parents de veiller à ce que ce produit reste à la
maison.
Les objets oubliés
Nos capacités de stockage seront bientôt atteintes. Merci de
venir chercher, près du bureau des surveillants, les vêtements
et boîtes oubliés.

Le futur gymnase
Début octobre, le concours d’architecture a été ouvert.
Mi-novembre une commission a sélectionné deux
architectes.
Les deux dossiers sélectionnés ont été soumis à la Mlf afin
qu’elle choisisse un architecte. La Mlf a souhaité que ce choix
soit fait après analyse par le cabinet Polyprogramme et par
l’assistant à maîtrise d’ouvrage (société Core group).
Fin novembre, Polyprogramme a donné son avis.
Mi-décembre un contrat a pu être signé avec Core Group et
l’architecte retenu a été informé qu’il pouvait passer à la
phase de réalisation définitive du projet.
Mi-février, nous devrions recevoir le projet définitif
d’architecture (« bill of quantities » ou cahier des prix et des
charges-spécifications techniques).
Ensuite il faudra lancer un appel d’offres pour l’entreprise de
construction.
La première pierre pourrait être posée en mai.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Réunion du CVL de vendredi dernier
L’ordre du jour de la réunion était la préparation de la
matinée Portes ouvertes du samedi 4 février, la journée
interculturelle du vendredi 10 février et la présentation du
planning des prochains événements à venir (St-Valentin, les
journées de déguisement « Culture Day » et « Oldies day »,
Tournoi de football et Bal de promotion). Les dates arrêtées
pour tous ces événements seront communiquées
ultérieurement.
Projet adopté par le CVL : les membres ont adopté le
principe d’inscrire les élèves dans la mise en place d’actions
concrètes en matière de sensibilisation, information,
prévention et
gestion des déchets au sein du Lgm
(organisation d’événements sur la thématique du tri des
déchets et des gestes éco-responsables).
Une première campagne d’informations sera présentée aux
élèves et aux parents visiteurs lors de la demi-journée
Portes ouvertes du samedi 4 février.
Il a été rappelé aux membres du CVL que le carnet de
correspondance est obligatoire et que les élèves doivent être
en mesure de le présenter à chaque adulte du Lgm qui en fait
la demande. Il s’agit d’un document administratif qui doit
être dument rempli 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.
Vie scolaire et sanctions pour les retards
49 élèves ont été sanctionnés par un avertissement pour
avoir cumulé au moins 10 retards depuis le début de l’année.
Les parents des élèves qui ont eu plus de 15 retards ont été
convoqués par le proviseur-adjoint pour leur remettre en
main propre la sanction.
Matinée Portes ouvertes du samedi 4 février
Lundi 23 janvier à 17h en salle T001 se tiendra une réunion
avec les professeurs et coordinateurs de discipline qui aura
pour objet d’organiser et préparer cet événement : accueil
des visiteurs, activités et ateliers proposés, stands
d’informations et d’animations, expositions photos.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Prévention des conduites à risque et des addictions
Les quatre classes de 3ème participeront à cette journée de
prévention mardi 31 janvier de 9h à 12h en salle théâtre.
Animée par l’infirmière, interviendront un inspecteur de Police
du département des narcotiques sur la législation éthiopienne,
un médecin qui parlera des addictions ainsi qu’une personne
qui témoignera de sa propre expérience aux élèves.
Cette prévention des conduites addictives s'inscrit dans une
démarche globale d'éducation à la santé à l'école. Elle
est intégrée aux programmes dès l'école primaire et tout au
long du cursus scolaire, Elle vise à apporter aux élèves :
- des connaissances relatives à leur santé et leur bien-être,
notamment dans le domaine des addictions ;
- des informations sur les produits (tabac, alcool, drogues
illicites), leurs effets et sur la législation en vigueur ;
- une mise à distance critique des stéréotypes et des
pressions sociales poussant à la consommation ;
- une information sur les ressources d'aide et de soutien
dans et à l'extérieur de l'établissement.
Atelier cuisine animé par Mme Kebrework, documentaliste
Les élèves qui y participaient se sont retrouvés mercredi
dernier autour d’un beyayennatou éthiopien et de la
traditionnelle galette des « rois ».
Les objectifs de cet atelier n’étaient pas seulement
d’apprendre à manger sainement aux élèves mais aussi de
leur faire prendre conscience de l’équilibre alimentaire, le
plaisir de cuisiner et étoffer leur répertoire culinaire.
Le recrutement des futurs « cuisiniers en herbe » du prochain
atelier se fera lors de la matinée Portes ouvertes du 4 février.
Bac Blanc du lundi 30 janvier au vendredi 3 février
Les convocations individuelles des élèves des classes de
Première et Terminale seront distribuées à partir du mardi 24
janvier.
Les candidats devront scrupuleusement respecter les
horaires et consignes indiqués sur la convocation.
Les mêmes conditions que pour les examens officiels seront
appliquées pour ce bac blanc (présentation de la convocation
et d’une pièce d’identité aux surveillants de salle).
Toute fraude ou tentative de fraude pendant les épreuves sera
sanctionnée. Aucun élève ne sera autorisé à quitter la salle
avant le temps imparti à chaque épreuve.
Admission Post Bac (études supérieures en France)
Les identifiants de connexion pour se rendre sur le portail APB
ont été distribués aux élèves de Terminale.
Ils pourront se rendre tous les jours au CDI entre 13 et 14h
pour s’informer et s’inscrire sur APB désormais ouverte.
C’est une étape incontournable pour tous ceux qui veulent
entamer des études supérieures en France.
Les futurs étudiants ont jusqu'au 20 mars pour formuler
jusqu’à 24 vœux (les postulants peuvent inscrire jusqu'à 12
vœux en classe prépa - CPGE), puis jusqu'au 2 avril pour
finaliser les dossiers et confirmer leurs choix. Il est aussi
possible de modifier l'ordre des vœux jusqu'au 31 mai.
Selon les disponibilités des salles et à leur demande, les
élèves pourront disposer d’une salle informatique sur les
créneaux libres de leur emploi du temps.

