LGM Infos n° 297
http://www.guebre-mariam.org/

Lundi 13 février 2017
Inscriptions à la Dictée de la Francophonie
Les formulaires ont été distribués dans les classes
concernées.
Les adultes qui veulent s’inscrire trouveront des formulaires
auprès de M. Wondwossen, à la caisse du Lgm.
Clôture des inscriptions : vendredi 17 février.
Visite de l’Attaché de sécurité intérieure au Lgm
Ce fonctionnaire français basé à Djibouti a une compétence
régionale en matière de sécurité des implantations
françaises.
Il rencontrera le proviseur mercredi après-midi, au Lgm.
Stages du ministère français de l’Education nationale
Chaque année, deux enseignants du Lgm participent à huit
journées de formation en France.
Cette fois, les enseignants retenus pour bénéficier de cette
formation « DGESCO » sont Marie-Anôse Picard, institutrice
et Wassihoun Tefera, professeur de technologie.
L’objectif est de fournir des éléments d'analyse et de
compréhension des évolutions du système éducatif et de
faciliter les échanges avec des enseignants exerçant en
France. Les intervenants s'attachent à prendre en compte les
besoins des enseignants et à leur proposer des réponses
adaptées au contexte dans lequel ils exercent leur mission.
Rentrée 2017 : recrutement des enseignants résidents
La commission consultative se tiendra le lundi de la rentrée.
A ce jour 183 dossiers de candidature ont été reçus. Il ne
reste que les 5 jours de cette semaine pour instruire les
dossiers et donc :
- de vérifier les données enregistrées dans l’application de
gestion des candidatures, pour chaque dossier ;
- de calculer les points des critères « qualitatifs » selon le
barème ;
- d’établir un pré-classement.
Ce travail sera une des priorités de la semaine pour le
secrétariat de direction, le proviseur et les représentants des
enseignants détachés.
L’an dernier 86 candidats avaient envoyé leur dossier, en
2015 ils étaient 67. Ce doublement des candidatures
s’explique, au moins en partie, par l’adoption par le Lgm de la
nouvelle application numérique de recrutement de l’Aefe.
Parmi ces 183 dossiers, il y a 59 professeurs des écoles (31
l’an dernier), 23 professeurs d’histoire-géographie, 22 de
français, 19 de physique-chimie, 17 d’espagnol, 17 de maths,
8 de SVT et 18 candidatures pour des postes qui ne sont pas
vacants et qui ne le seront pas.

Vacances de mi-trimestre
Elles commenceront vendredi 17 février après les cours et se
termineront dimanche 5 mars.
Les cours reprendront lundi 6 mars, à 7h50 (pour le Primaire),
7h55 (pour le Secondaire).
EPS et parcours santé du cycle 4 au lycée (EPS, SVT...)
Cette formation régionale se tiendra à Johannesburg du 13 au
15 février.
Fikru Seboka et Thomas Tesfaye, professeurs d’Education
physique et sportive, y participent.

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
L’enseignement de l’éducation physique et sportive
Ce stage régional a lieu du 13 au 17 février à Nairobi. Cette
formation vise à développer plusieurs compétences
professionnelles :
- mettre en œuvre une pédagogie de projet et favoriser
l’autonomie des élèves ;
- utiliser des outils numériques pour mettre en exergue
des techniques, des performances mesurées ;
- développer l’évaluation positive.
Mmes Frath et Laignel participent à ce stage. Mme Frath sera
remplacée par M. Wasaki.
Remise des livrets scolaires à la maternelle
Les enseignants de Gs2, 4 et 5 recevront les parents à partir
de 13h mercredi 15 février pour présenter les acquis des
élèves.
Les parents de Ps3 seront reçus par Mme Edom vendredi 17 à
partir de 13h.
Sortie scolaire à Entoto
Dans le cadre du programme d’histoire, les élèves de Ce2
visiteront le palais de Menelik et découvriront la naissance
d’Addis-Abeba à partir de la colline d’Entoto.
Départ à 8h lundi 13 pour les Ce2 A et B et jeudi 16 pour les
Ce2 C et D.
Exposition de Patrick Singh
Les élèves de Gs1 et Gs3 découvriront les oeuvres du peintre à
l’Alliance.
A leur retour ils exploiteront la technique de l’artiste en
réalisant une composition plastique à base de café.

Mission du service orientation et enseignement supérieur
Elle aura lieu du lundi 6 au jeudi 9 mars. Le programme sera
arrêté avant la fin de cette semaine.
Séminaire de gouvernance à Johannesburg
Vendredi et samedi derniers, le proviseur a participé à cette
réunion des responsables des associations gestionnaires et
des chefs d’établissement de la zone.
Il a pu ainsi rencontrer le président de l’association
gestionnaire du Lycée français de Djibouti, établissement
dont il prendra la direction à la rentrée de septembre.

Les petits élèves sont intéressés par les œuvres de l’artiste

Dossier social étudiant (DSE)
Le Dossier Social Etudiant permet aux lycéens de Terminale
de toutes nationalités de solliciter un logement étudiant géré
par le CNOUS en France.
Voir l’article en ligne sur le site Internet du Lgm.
Valeurs de l’olympisme au Lycée Guébré-Mariam
Le Lgm a été désigné par l’Aefe pour organiser, fin marsdébut avril, des activités autour de l’Olympisme, du sport et
de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et
Paralympique de 2024. Le comité « Paris 24 » envisage de
nous envoyer un athlète de renommée mondiale pour
participer à ces activités du Lgm.
Olympiades académiques de Géosciences
Elles se dérouleront jeudi 30 mars de 14h à 18h. 15 élèves de
Première scientifique y participeront.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Les fiches de dialogue sur l’orientation
en fin de Troisième et de Seconde
La Vie scolaire va continuer à distribuer à l’ensemble des
élèves des classes de troisième et de seconde les fiches de
dialogue sur l’orientation.
Les fiches seront récupérées impérativement pour le lundi 6
mars par les professeurs principaux.
Distribuée avant les conseils de classe du deuxième puis du
troisième trimestre, la fiche de dialogue, comme son nom
l'indique, est un support de dialogue entre l’établissement
d'une part, l'élève et sa famille d'autre part, en ce qui
concerne l'orientation.
Il faut absolument que les parents la complète et la rende
avant le lundi 6 mars.
Les fiches de dialogue permettent de formaliser les
échanges en vue d’une décision d’orientation ou d’un passage
dans la classe supérieure (ne pas hésiter à prendre rendezvous avec le professeur principal en cas de doute).
Le redoublement devenant une mesure exceptionnelle, il ne
doit être mis en œuvre que pour pallier une période
importante de rupture des apprentissages scolaires. Il
intervient avec l’accord écrit des représentants légaux de
l’élève ou de l’élève lui-même, lorsque ce dernier est majeur,
après que le conseil de classe s’est prononcé et à la suite
d’une phase de dialogue avec le chef d’établissement.
Dates du DNB blanc
Il se dérouleront jeudi 9 et vendredi 10 mars après les
vacances de février. Le planning de passage et de
surveillance des épreuves a été distribué à l’ensemble des
professeurs.
Le changement de salles pendant les épreuves du DNB blanc
sera distribué à l’ensemble des enseignants et les élèves des
classes concernés par les changements.
Une note de service a été distribuée à l’ensemble des
professeurs sur l’organisation du DNB.
Une convocation individuelle sera distribuée à chaque élève
de troisième. Il devra la présenter à chacune des épreuves
ainsi qu’une pièce d’identité.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Dates des conseils de classe du second trimestre
Ils auront lieu du mercredi 8 au vendredi 17 mars. Le planning
des conseils a été distribué aux enseignants, affiché en salle
des professeurs et envoyé aux représentants des parents.
Il sera également distribué aux élèves délégués de classe. Les
professeurs doivent saisir leurs notes et appréciations 72
heures avant chaque conseil.
Atelier Lecture du CDI et prix Littérature Jeunesse
Le club lecture du CDI s’est retrouvé jeudi dernier au moment
du déjeuner pour sélectionner 6 romans littératures jeunesse.
Le public des jeunes lecteurs est invité à les classer par ordre
de préférence et désigner collectivement « leur » lauréat.
Les adultes du Lgm (enseignants et autres personnels) sont
invités à intégrer le club lecture. Une campagne d’affiche
d’informations sera prochainement mise en place dans le
lycée.
Planning des examens à venir
Un tableau récapitulatif des dates officielles des examens du
baccalauréat sera distribué à tous les élèves des classes de
première et de terminale.
Les oraux blancs de TPE se dérouleront du lundi 20 au
vendredi 24 mars et les oraux officiels devant les jurys
d'examen du lundi 27 au vendredi 31 mars. Les élèves
recevront une convocation officielle précisant le jour et de
l'heure de leur passage.
Journée interculturelle de vendredi dernier
Lors de cette journée interculturelle, nous avons eu le plaisir
de partager et de déguster les spécialités culinaires qui
étaient proposées par nos élèves.
18 pays ont été représentés lors du défilé des costumes
traditionnels que les élèves ont accompagné par des chants et
de danses. Nous remercions les nombreux parents et
enseignants présents à cet événement annuel de présentation
de la richesse et de la diversité culturelle de nos élèves.
Saisie des vœux sur APB
La date limite de saisie de vœux sur le site www.admissionpostbac a été fixée au lundi 20 mars. A ce jour, beaucoup
d’élèves n’ont toujours pas saisi de vœux d’orientation sur la
plateforme du site. Nous les invitons à ne pas attendre les
derniers jours qui précédent la clôture officielle en raison du
risque de saturation et des difficultés d’accès sur le serveur
des inscriptions.
Rentrée 2017 : commandes de manuels et fournitures
Lors du conseil pédagogique de jeudi dernier, le directeur
administratif et financier a rappelé à l’ensemble des
professeurs coordonnateurs de bien vouloir lui transmettre
les commandes pour l'année 2017-2018 le plus rapidement
possible.
Les codes d'accès à la LDE ainsi que le tableau EXCEL pour les
commandes spécifiques leur ont été envoyés sur leur adresse
mél.

