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Lundi 6 mars 2017
Le Lgm est en deuil

Enseignement supérieur - Caravane Campus France

Damien Abraham Mimaud, instituteur vacataire, est décédé la
semaine dernière dans un accident de la route en Ethiopie. Il
avait 23 ans.
Né en Ethiopie, Abraham avait été adopté par une famille
française. Il avait décidé de revenir vivre et travailler dans son
pays d’origine.
Le Directeur général de la Mlf exprime sa tristesse et sa
sympathie à la communauté scolaire.
Le Directeur de l’Aefe a adressé un courrier de condoléances à
la famille du défunt et à la communauté scolaire.

Jeudi 23 mars matin, 6 institutions françaises d’enseignement
supérieur se présenteront aux élèves de Seconde et de Première
du Lgm.
Il s’agit de :
- 4 écoles supérieures de management : l’ESSEC (une des trois
premières écoles françaises de management), l’ICN (institut
commercial de Nancy), l’ESC Rennes, Audiencia (Nantes) ;
- 2 universités : La Réunion et Paris Diderot ;
Les parents et les anciens élèves sont invités à cette rencontre.

« Prix AEFE ‘J’aime MyFrenchFilmFestival’ »
Un mois de mars ultra-chargé cette année
Sous la houlette de Stéphanie Lagard et de François Morand, 19
- lundi 6 (14h30) : CCPL de recrutement des résidents ;
élèves de Seconde ont rédigé des critiques de cinéma dans le
- lundi 6 à jeudi 9 : mission du service d’orientation de l’Aefe ;
cadre de ce festival.
- du 8 au 20 : conseils de classe (tous les soirs de 17 à 20h) ;
Votez pour vos critiques préférées, sur la page Facebook de
- jeudi 9 (17h15) : conseil d’établissement (calendrier scolaire l’AEFE (onglet « J’aime Myfrenchfilmfestival ») :
2017-18) ;
- pour la catégorie « courts métrages » : http://bit.ly/2iVyODy
- du 11 au 18 : voyage à Paris des Littéraires ;
- pour la catégorie « longs métrages » : http://bit.ly/2iVuV1z
- lundi 13 (15h) : réunion pour les bourses Quai d’Orsay- Chaque internaute peut voter pour sa critique préférée dans
entreprise (Ambassade de France – BGI) ;
chacune des deux catégories.
- le 14 : dernier délai pour l’envoi des dossiers des bourses Les votes seront clos le mercredi 8 mars à 16h (heure de Paris).
d’Excellence-Major de l’Aefe ;
Les lauréats des deux critiques ayant rassemblé le plus de votes
- du 17 au 27 : résidence d’artistes – spectacles de théâtre ;
seront révélés sur la page Facebook de l’AEFE le 8 mars à 18h.
- samedi 18 mars : Dictée de la Francophonie ;
- du 19 au 23 : 5 élèves du Lgm à Nairobi pour la finale  Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
« d’Ambassadeurs en herbe » ;
Activités extra-scolaires (AES)
- jeudi 23 (matin) : caravane Campus France (enseignement
Les inscriptions se dérouleront du lundi 6 au vendredi 17 mars. Il
supérieur) ;
- avant le 24 : saisie de près de 70 avis détaillés pour les faut un minimum de 7 élèves pour que l’activité soit mise en
place.
poursuites d’études des Terminales (proviseur et adjoint) ;
Dictée de la Francophonie
- lundi 27 : conférence d’orientation stratégique Mlf ;
A ce jour 93 élèves du primaire y sont inscrits.
- lundi 27 et mardi 28 : inspection de suivi d’homologation ;
- mercredi 29 à vendredi 31 : séminaire annuel de l’Aefe pour la
DELF Prim A2
zone Afrique australe et orientale, à Addis-Abeba ;
Tous
les
élèves
de
Cm2
ont
obtenu la certification. Il s’agit d’une
- vendredi 31 : départ des élèves de 1ère S2 à Paris ;
certification internationalement reconnue qui valide des
- en mars : préparation de la conférence stratégique Mlf et du
compétences en langue française uniquement.
séminaire Aefe ;
Il existe six niveaux de validation : A1, A2, B1, B2, C1 et C2 (du plus
- enquête sur l’orientation à remonter avant fin mars.
élémentaire au plus approfondi). L’examen est composé de quatre
- en mars et après : gestion du recrutement des nouveaux
épreuves : compréhension et production orale, compréhension et
résidents.
production écrite.
Le déjeuner
Onze enseignants du Lgm habilités par le CIEP (*)
La formation des correcteurs-examinateurs du DELF et du DALF Nous rappelons aux parents qu’il est important d’offrir une
a permis d’habiliter onze enseignants du Lgm et quatre alimentation équilibrée à leurs enfants. Les meilleurs repas sont
préparés à la maison à partir de céréales, de légumes et de fruits
enseignants des Alliances d’Addis-Abeba et de Dire Daoua.
Au total, quinze personnes ont été habilitées : deux du frais. Les pizzas, les frites et les hamburgers sont fortement
déconseillés à l’école.
Secondaire, neuf du Primaire et quatre des Alliances.
Schéma pour un repas équilibré
Sept personnes ont été habilitées pour l’ensemble des niveaux,
du A1.1 jusqu’au C2.
(*) Centre international d’études pédagogiques

Partenariat OIF- Lgm
Lundi avant les vacances, le proviseur a reçu la Représentante
permanente à Addis-Abeba de l’Organisation Internationale de la
Francophonie afin de convenir d’un mécénat concernant la
résidence d’artistes prévue au Lgm du 17 au 27 mars.

L’Amicale des personnels cherche des administrateurs
Cette association de solidarité rassemble 132 adhérents. Le
bureau actuel recherche des candidats pour faire partie du
conseil d’administration.

Rallye des mathématiques
Vendredi avant les vacances, les élèves de Ce1 ont sorti les règles
et les équerres et se sont lancés dans l’aventure mathématique.
Bravo à la classe de Ce1 A qui a remporté la coupe !

Vœux pour les études en France
Sur les 72 élèves de Terminale, seulement 53 ont fait au moins
un vœu. 19 élèves n’ont saisi aucun vœu. Il s’agit des Terminales
L et ES (seulement 5/22 en TES et 3/5 en TL).
En revanche les Terminales S ont tous saisi au moins 1 vœu
(Term S1 23/23 et Term S2 23/23).

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Conseils de classe du second trimestre
Ils débuteront mercredi 8 et prendront fin lundi 20 mars.
Le planning a été affiché en salle des professeurs et sur les
panneaux d’information à destination des élèves.
Les représentants des parents et les délégués élèves ont été
également informés des dates.
Les notes et appréciations des enseignants doivent être saisies
72h avant chaque conseil.
Le planning des conseils sera mis en ligne sur le site internet du
Lgm.

Les examens blancs du DNB (élèves de Troisième)
Ils se dérouleront le jeudi 9 et vendredi 10 mars. Les
convocations ont été distribuées aux élèves de troisième qui
devront la présenter aux surveillants des épreuves ainsi qu’une
pièce d’identité.
Les sujets du DNB blanc doivent être déposés auprès de la Vie
scolaire le mardi 7 mars au plus tard. Une note de service sur
l’organisation du DNB blanc a été donnée à l’ensemble des
professeurs concernés par le DNB que ce soit pour une
surveillance et par un changement de salles.
En raison du DNB Blanc, l’emploi du temps de quelques classes
sera modifié jeudi 9 et vendredi 10 mars. Le planning de
changement de salle sera affiché en salle des professeurs et
aux classes concernés. Il sera affiché en salle des professeurs
et sur le panneau d’informations des élèves. Les élèves de
troisième seront libérés des cours du vendredi après-midi.

Conseillère d’orientation de l’Aefe
La visite de Mme Annie Foray, du Service Orientation et
Enseignement Supérieur de l’AEFE aura lieu du lundi 6 au jeudi
9 mars.
Durant sa mission, Mme Foray rencontrera les enseignants en
charge de l’orientation et du parcours d’avenir, elle organisera
une formation collective des professeurs principaux sur
l’orientation (un professeur par niveau, de la sixième à la
terminale), elle interviendra dans les classes de seconde et de
première et procédera à des entretiens individuels avec des
élèves de terminale qui ont été désignés par le professeur
principal de la classe.

Multiplication des recours à la triche par certains élèves.
Plusieurs élèves ont eu dernièrement recours à la tricherie lors
d’interrogations et devoirs.
Il faut rappeler que les devoirs et contrôles sont l’occasion de
mesurer les connaissances, compétences et capacités des
élèves.
Cette évaluation régulière est nécessaire à la progression et
permet de connaître ce qui est acquis et de mesurer les efforts
restant à fournir.
C’est pourquoi, tricher ou tenter de tricher est inacceptable et
inefficace. La fraude ou la tentative de fraude au cours de
devoirs, contrôles et examens « blancs », seront sanctionnées.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Restitution des fiches de dialogue
Les fiches « dialogue d’orientation » ont été distribuées à
l’ensemble des élèves de troisième et de seconde. Elles doivent
être remises pour le lundi 6 mars aux professeurs principaux.
La fiche dialogue permet de formaliser une décision d’orientation
ou d’un passage dans la classe supérieure qui sera discutée au
moment du conseil de classe du second trimestre par l’équipe
pédagogique.

Orientation Admission Post Bac
La phase 1 de la procédure se clôturera le 20 mars à 17h.
Actuellement, sur les 72 élèves des classes de terminale 53 ont
saisi au moins un vœu. 19 élèves n’en ont encore saisi aucun.
Rappel des phases et procédures sur APB
Phase 1 : du 20 janvier au 20 mars, le candidat constitue son
dossier en vérifiant et complétant les rubriques sur son identité,
ses coordonnées et sa scolarité actuelle.
Il sélectionne ses candidatures (24 maximum) (L1, BTS, DUT,
CPGE…) à partir des menus déroulants.
Il classe ses candidatures selon sa préférence et pourra en
modifier l’ordre jusqu’au 31 mai.
Il commence à confirmer ses candidatures et pourra le faire
jusqu’au 2 avril
Attention : Un vœu confirmé ne peut plus être retiré de la liste. Il
peut ne pas être classé mais il continue à compter dans le
nombre de vœux autorisés.
La confirmation n’interdit pas la modification de certains
éléments du dossier (CV, lettre de motivation…) jusqu’au 2 avril.
Jusqu’au 20 mars l’élève peut ajouter ou enlever des vœux non
confirmés
Phase 2 : Saisie des AEL (appréciations en ligne) par les
professeurs pour les candidatures des élèves.
La saisie en ligne des notes et appréciations par les enseignants
et proviseur (fiche pédagogique) a débuté le mercredi 1er mars et
se terminera samedi 1er avril.
Le professeur principal peut suivre sur le site l’avancement de la
saisie par les enseignants de la classe dont il a la charge.
La remontée des notes du 2ème trimestre se fera au plus tard le
samedi 25 mars.

Epreuve orale anticipée des Travaux Personnels Encadrés
Elle se tiendra au cours de la semaine du lundi 27 au vendredi 31
mars pour tous les élèves des classes de première.
Il s’agit de la 1ère épreuve anticipée du baccalauréat. Les
convocations seront distribuées aux élèves et les plannings de
passage affichés. Cette épreuve donne lieu à une note sur 20.
Seuls les points supérieurs à 10 sur 20 sont retenus et affectés
du coefficient 2.
La notation de l’épreuve est ainsi fixée : pour un total de 8 points
sur 20 au maximum seront évalués la démarche personnelle de
l'élève et son investissement par les professeurs ayant encadré le
TPE ; pour un total de 12 points sur 20 au maximum, la production
finale (sur 6 points) et la présentation orale (sur 6 points) seront
évaluées par d’autres professeurs.
Les élèves bénéficieront d’un oral blanc des TPE durant la
semaine du 20 au 24 mars avec leurs professeurs qui sont en
charge de cet enseignement.

