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Quelques dates importantes
6 février : date limite de remise des propositions
(argumentées) pour le calendrier scolaire 2017-18 ;
10 février : date limite de dépôt des dossiers de bourse
d’Excellence-major de l’Aefe au secrétariat du proviseur ;
16 février : date limite de dépôt des dossiers de bourse
Quai d’Orsay-Entreprise (BGI-Ambassade de France au
secrétariat du proviseur ;
3 mars : date limite de réception des dossiers de bourse
Aefe (auprès de la section consulaire)

Festival d’astronomie
Au programme :
- deux expositions prêtées par l’Observatoire de ParisMeudon : « Hubble, un regard » et « Gaia, le ciel en
profondeur » ;
- des ateliers et une séance d’observation ;
- des conférences données par Alain Doressoundiram,
astrophysicien à l’Observatoire de Paris Meudon

ème

Des élèves de 6
lisent des contes à la Maternelle
Un éléphant qui peine à s'intégrer dans le monde des hommes.
Une abeille rejetée car elle n'est pas rayée. Un lapin qui
souffre de ne pas savoir sauter. Voici certains des thèmes
ème
abordés par les élèves de 6
2 qui ont rédigé en cours
d'Humanités un conte sur la tolérance.
Vendredi 20 janvier, les jeunes collégiens très impressionnés
se sont rendus dans quatre classes de GS et trois classes de
MS afin d'y lire un de leurs contes.
Merci aux professeurs des écoles et aux élèves qui leur ont fait
bon accueil. Une vidéo de leurs prestations sera diffusée lors
de la matinée Portes Ouvertes.
Chloé Méheust

Conférences aux élèves :
- "Notre système solaire – Présentation de météorite" (classe
de 4ème 1) ;
- "Notre Système solaire et les échelles de tailles et de
distances - Présentation de Météorite" (classe de 2nde 2) ;
- "La ronde des planètes" (classes du Primaire) ;
- "La mission Rosetta, à la recherche des origines de la Terre
et de la vie", jeudi 2 février de 16h30-18h, classes de
Première S et Terminale S.
Conférence grand public :
- « Pluton, à la découverte de nouveaux monde », vendredi 3
février de 16h à 17h30.
Mme Edil et M. Mickael à Johannesburg cette semaine
La secrétaire du proviseur et le secrétaire du proviseuradjoint participeront à une formation régionale du 30 janvier
au 2 février.
Ils seront de retour vendredi.
Mme Edil ne pourra pas être remplacée, il faudra donc
attendre son retour pour les dossiers dont elle a la charge.
Conseils de classe – cursus éthiopien au collège
er
Ils auront lieu mercredi 1 et jeudi 2, à 16h.
Les professeurs d’amharique, d’histoire et géographie
éthiopiennes, de maths-physique, de biochimie et de
« civics » y sont convoqués. Un représentant des parents
d’élèves y participera.
Il s’agira d’évaluer la progression des élèves dans chacune
de ces matières, de se pencher sur les difficultés de certains
élèves et de faire le point sur la préparation des grades 8 et
10.
Ces conseils de classe, spécifiques au cursus éthiopien,
concernent toutes les classes de collège. Ils sont réunis
chaque semestre.
Les enseignants doivent saisir leurs notes 48 heures avant
chaque conseil.
Matinée « Portes ouvertes » samedi 4 février (9h30-12h)
Les programmes détaillés, pour le Primaire et le Secondaire,
sont en ligne sur le site Internet du Lgm.

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
La mission d’homologation se poursuit à l’école primaire
Lundi 30, le conseiller pédagogique assistera à une séance de
er
géographie en anglais au Cm2. Mercredi 1 et jeudi 2
l’Inspecteur de la zone, le conseiller pédagogique, la
formatrice et la directrice évalueront la compréhension en
lecture des élèves de Ce2, en priorité les amharophones.
C’est au cycle 2 que l’enfant devient lecteur, il est donc
intéressant de se poser la question des compétences de nos
élèves, pour qui le français n’est pas la langue maternelle, en
lecture à l’issue de ce cycle.
Le conseil d’école
La réunion de préparation du conseil d’école (décider de
l’ordre du jour et préparer les points importants) aura lieu
mardi 31 à 8h dans la salle de réunion.
ème

Le rallye mathématiques Cm2-6
La réunion de préparation aura lieu lundi 30 à 17h en salle
T001.
Quel repas préparer lorsque l’enfant déjeune à l’école ?
Le docteur 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.
Son intervention aura lieu mardi 31 janvier à 17h30 en
français et à 18h en anglais au théâtre.
Cette conférence s’adresse aux parents et aux élèves.

Une conseillère d’orientation de l’Aefe au Lgm en mars
Cette mission est prévue du 6 au 9 mars.
Programme :
- une journée de formation des professeurs ressources en
information et orientation (PRIO) ;
- deux jours de formation des enseignants ;
- une journée consacrée aux élèves.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Baccalauréat blanc
Les épreuves du bac blanc se dérouleront du lundi 30 janvier
au vendredi 3 février.
Les élèves doivent se rendre directement dans les salles de
composition un quart d’heure avant chaque épreuve.
Ils devront présenter leur convocation aux surveillants de
salle ainsi qu’une pièce d’identité (passeport ou carte
d’identité).
Les tables des salles d’examen ont été étiquetées avec le
nom et la classe de l’élève. La liste des élèves par salle a été
affichée sur les portes du bâtiment théâtre et sur la porte
d’entrée des salles de composition.
Une note de service a été donnée à l’ensemble des
professeurs concernant l’organisation et le déroulement des
épreuves du bac blanc.
Le planning de surveillance des examens blancs du
baccalauréat ainsi que le planning de changement de salles
aux élèves ont également été distribués à l’ensemble des
professeurs et des élèves.
Rappel sur les fraudes ou tentatives de fraude pendant les
épreuves : toute fraude ou tentative de fraude sera portée
sur le procès verbal de l’épreuve et signalée au chef de
centre.
L’article L331-3 du code de l’éducation indique que les
fraudes commises dans les examens et les concours publics
qui ont pour objet l'obtention d'un diplôme délivré par l’État
sont réprimées dans les conditions fixées par la loi du 23
décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et
concours publics.
Les oraux blancs
de l’épreuve anticipée de français se dérouleront le mardi 21
mars. Le planning de passage des élèves indiquant l’horaire
et la salle sera distribué ultérieurement.
Cours de français à l’Alliance française
Pendant les vacances de février, des cours de français seront
mis en place à l’Alliance française (du 20 février au 3 mars).
L’inscription des élèves se fera directement au Lgm auprès
de la Vie scolaire. Les familles devront compléter et
rapporter le coupon réponse avant le mercredi 8 février.
La liste définitive des élèves inscrits sera ensuite transmise
à l’Alliance.
Préparation de la Matinée Portes Ouvertes
De nombreuses activités (ateliers, expositions, présentation
de travaux et d’activités d’élèves, mise en situation
pédagogiques, expériences, vidéos, théâtre etc.) seront
proposées par les enseignants de toutes les disciplines dans
le cadre de cet évènement.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Prévention des conduites à risques et des addictions
La conférence sera présentée par l’infirmière du Lgm et coanimée avec 3 intervenants extérieurs aux élèves de toutes les
classes de troisième.
La conférence se tiendra mardi 31 janvier de 9h à 11h en salle
Léopold Senghor selon le programme suivant :
- 9h-9h10 : introduction
- 9h10- 10h : intervention du docteur Michael Tamrat sur
l’addiction
- 10h-10h10 : pause de10 minutes
- 10h10-11h : intervention de l’inspecteur de Police M.
Tilahun du département des narcotiques sur la législation
éthiopienne.
- 11h00-12h : le témoignage de M. Natenael et de Mme
Bruket
Les cours de 8h à 9h se dérouleront normalement. Les élèves
devront se rendre à la sonnerie de 9h directement dans la
salle de Théâtre Léopold Senghor et seront sous la
responsabilité de leur enseignant pendant toute la durée de la
conférence.
Remise des relevés de notes mi trimestre
Les relevés de notes mi trimestre du second trimestre ont été
distribués aux élèves. Les élèves et les parents peuvent
également consulter les notes des élèves en se rendant sur
l’espace parents de l’application Pronote qui se trouve sur le
site internet du Lgm. En cas de difficulté de connexion, il est
impératif de le signaler à la vie scolaire.
Calendrier du baccalauréat
Les épreuves écrites du baccalauréat se dérouleront du
mercredi 7 au mercredi 14 juin.
Le calendrier de toutes les dates des épreuves orales et
écrites sera distribué à tous les élèves de première et
terminale et pourra être consulté sur le site du Lgm.
Réunion du conseil pédagogique
Un conseil pédagogique se tiendra jeudi 9 février à 17h15 en
salle T001 et traitera des points suivants :
- Commande des manuels scolaires pour la rentrée
prochaine
- L’évaluation sur le nouveau socle de compétences
- Les examens du baccalauréat et du nouveau DNB
- Bilan sur les EPI
- Les différents parcours de l’élève et en particulier le
Parcours Avenir
Admission Post Bac
Les élèves de Terminale doivent vérifier que les informations
indiquées sur leur dossier sont exactes (orthographe du nom
et du prénom, date de naissance, adresse, série du Bac, la LV1
et LV2, option etc.). Toute erreur ou anomalie doit être signalé
au proviseur adjoint.
Les élèves de Terminale qui rencontrent des difficultés à se
connecter sur le site d’Admission Post Bac avec leur identifiant
ou leur mot de passe doivent le signaler au proviseur-adjoint
dans les plus brefs délais.

