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La compagnie « Emporte-Voix » vendredi au Lgm
Les deux comédiens et un réalisateur, menés par Arnaud
Beunaiche, commenceront les ateliers pédagogiques ce
vendredi.
Au programme de cette résidence d’artistes :
- « Master class Théâtre » pour le collège : Comment
prendre la parole en public ? (le jeu théâtral, la diction d’un
texte selon des méthodes artistiques…) ;
- « Master class Cinéma » pour le lycée : Comment filmer
les sentiments ? (exercices collectifs et individuels pour
travailler le jeu d’acteur, valeur des plans au cinéma,
interprétation filmique…) ;
- « Master class Montage » pour les enseignants : montage
vidéo, dynamique et narration cinématographiques…) ;
- deux représentations théâtrales : « Le monde fabuleux de
La Fontaine » (mardi 21 mars, 18h15) et « Inconnu à cette
adresse » (jeudi 23 mars, 18h15).
Recrutement des résidents
A ce jour 8 professeurs ont accepté de venir enseigner au
Lgm (en histoire-géographie, en maths, en espagnol, en
physique-chimie, en lettres et 3 professeurs des écoles).
Il reste donc encore 4 postes vacants (1 de lettres et 3
professeurs des écoles).
Le plus dur n’est pas fait, il faut maintenant obtenir les
détachements de ces enseignants (qu’ils soient autorisés à
partir à l’étranger).
Vaccination annulée pour une erreur de traduction au Lgm
Une information a été diffusée à toutes les familles pour leur
demander d’autoriser la vaccination de leurs enfants contre
la rubéole (en anglais rubella ou german measles).
En fait la vaccination prévue est celle contre la rougeole
(measles). La traduction était erronée. Les infirmières vont
tenter de reporter cette vaccination.
Voyage scolaire à Paris de 9 élèves de série Littéraire
Le groupe accompagné par Christine Gaillard et Aberra
Mibrathu, professeurs d’anglais, est bien arrivé à Paris.
Initialement ce voyage comprenait un séjour à Londres mais
il a fallu changer de programme suite au refus de
l’ambassade du Royaume-Uni à Addis-Abeba d’accorder des
visas à nos élèves.
Projet de calendrier scolaire 2017-18
Le conseil d’établissement s’est prononcé majoritairement
pour une rentrée des élèves le mercredi 30 août 2017 (prérentrée des professeurs le mardi 29 août) et fin des cours le
mardi 3 juillet 2018 au soir.
Les vacances intermédiaires sont prévues :
- du 21/10 au 5/11/2017 / - du 23/12 au 7/1/2018 ;
- du 24/02 au 11/3/2018 / - du 21/4 au 6/5/2018.
Il reste à obtenir l’accord de l’AEFE, ce qui ne sera pas le plus
facile.
Campus France jeudi 23 mars matin au Lgm
Les 7 institutions françaises d’enseignement supérieur (et
non pas 6) qui seront présentes sont l’Institut Supérieur
Agricole de Lille (école d’ingénieurs), l’ESSEC, l’ICN, l’ESC
Rennes, Audiencia Nantes (écoles de management) et les
universités de La Réunion et Paris Diderot.

Agenda de la semaine
- lundi 13 mars (15h) : réunion sur le programme de bourses
Quai d’Orsay-entreprise (Ambassade de France – BGI) ;
- de lundi à jeudi de 17h à 20h : conseils de classe ;
- samedi 18 mars : Dictée de la Francophonie.
Une subvention de l’OIF pour le Lgm
La représentation de l’Organisation Internationale de la
Francophonie pour l’Ethiopie a décidé de nous accorder une
subvention de 1700€ pour le financement de la résidence
d’artistes de la Compagnie « Emporte-voix » prévue du 17 au
27 mars.
Mission de suivi de formation des instituteurs
Alain Fontraille, formateur bénévole de l’association
AGIRabcd, sera au Lgm du 27 mars au 21 avril prochain.
M. Fontraille animera une troisième session de formation à
l’intention des enseignants non titulaires qui ont été recrutés
l’an dernier.

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
Inscriptions aux activités extra-scolaires (AES)
Elles se dérouleront du lundi 6 au vendredi 17 mars. Il faut un
minimum de 7 élèves pour que l’activité soit mise en place.
Dictée francophonie samedi 18 mars à l’Union Africaine
La dictée commencera à 9h00.
Les élèves de Cm1-Cm2 sortiront à 9h30 et seront remis aux
parents par les assistants d’éducation à la sortie du parking.
Nous conseillons aux parents de déposer leur enfant et
d’attendre la fin de la dictée. Ils éviteront ainsi une longue
attente sous le soleil à leur enfant.
Les élèves non repris par leurs parents seront conduits au
Lgm et confiés aux assistants d’éducation.
Les inscriptions de la Ms au Cm2 (nouveaux élèves)
Les parents peuvent déposer leur demande en ligne à
l’adresse suivante :
http://www.guebre-mariam.org/spip.php?article862
Repérage dans le temps et les espaces
pour comprendre les sociétés
Cette formation de zone se déroulera du 13 au 16 mars à
Johannesburg.
Elle sera animée par le conseiller pédagogique M. Doumax.
Cette formation vise à développer plusieurs compétences
professionnelles :
- élaborer une programmation par cycle ;
- construire et mettre en œuvre des situations
d’enseignement prenant en compte la diversité des élèves ;
- évaluer les progrès et les acquisitions des élèves.
Mme Doumax participe à ce stage. Elle est remplacée par M.
Wasaki et M. Fallourd.
ème

Rallye mathématiques Cm2-6
Il aura lieu vendredi 21 avril de 8h à 12h.
Nous avons besoin de 9 parents volontaires (passionnés ou
non par les maths, peu importe) pour encadrer les élèves et
tenir les stands.
Merci d’informer la directrice par mail si vous êtes volontaire
(martine.fouquet@mlfmonde.org).
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Diplôme National du Brevet
(modification du déroulé et horaire des épreuves écrites
du DNB pour la session 2017)
Dans l’épreuve 2 de français, histoire et géographie,
enseignement moral et civique, l’exercice de réécriture
(d’une durée de 10 minutes) était initialement prévu l’aprèsmidi à la suite de la dictée.
Cet exercice est déplacé au matin sur l’horaire de la
première partie, deuxième période, « français » qui se
trouve allongé du temps correspondant, soit de 11h15 à
12h25 au lieu de 11h15 à 12h15, initialement prévu.

Conseils de classe
Ils se poursuivront jusqu’au lundi 20 mars selon le planning
affiché en salle des professeurs et annoncé aux représentants
des parents et délégués d’élèves.
Afin de permettre aux professeurs principaux de saisir les
appréciations générales pour chaque élève, nous rappelons
aux enseignants de bien vouloir saisir les notes et
appréciations au moins 72h avant l’heure de début de chaque
conseil.

Dictée de la Francophonie du samedi 18 mars
Les inscrits cette année :
- 101 élèves du primaire (70 de moins que l’an dernier) ;
- 103 élèves du secondaire (40 de moins que l’an dernier).
Les différentes catégories :
- 127 en catégorie poussins (âgés de moins de 12 ans) ;
- 57 en catégorie junior (âgés entre 12 et 15 ans) ;
- 17 en catégorie junior avancé (âgés entre 16 et 19 ans).
Les élèves seront encadrés par 16 personnels du second
degré et 20 du premier degré (enseignants, CPE, assistants
d’éducation, Asem, personnels administratifs et techniciens).
Admission Post Bac (APB)
Nous rappelons aux élèves de terminale qui souhaitent
poursuivre leurs études en France que le site d’Admission
Post Bac (APB ) sera clôturé le lundi 20 mars à 17h00.
A ce jour, sur les 73 élèves de terminale, 71 ont saisi au
moins un vœu d’orientation.
Le classement des vœux par les candidats se poursuivra
jusqu’au mercredi 31 mai.
La date limite de modification des dossiers (saisie de notes,
lettres de motivation,…), de confirmation et d’impression des
fiches de candidature est fixée au dimanche 2 avril.
APB - Saisie en ligne des notes et appréciations (AEL)
Les enseignants devront terminer les saisies au plus tard
samedi 1er avril.
En cas de difficultés de connexion, les identifiants et mot de
passe des enseignants doivent être récupérés auprès du
proviseur-adjoint
Travaux Personnels Encadrés ( TPE)
La première épreuve du baccalauréat concernant les oraux
de Travaux Personnels Encadrés (TPE) aura lieu mardi 28
mars.
Les convocations seront distribuées aux élèves à compter du
lundi 20 mars et les plannings de passage seront affichés sur
le tableau d’information des élèves et à la Vie scolaire (salle,
horaire et nom des professeurs interrogateurs).
Des oraux blancs des TPE seront organisés par les
enseignants durant la semaine du lundi 20 au vendredi 24
mars pour tous les élèves de première.
Les horaires et les modalités de passage des oraux blancs
seront directement définis et annoncés par les enseignants
en charge de cet enseignement.

Oraux du bac blanc de français
Les élèves de première seront interrogées à l’épreuve orale
du bac blanc mardi 21 mars selon un planning (liste des
élèves, salle, horaire et nom de l’enseignant interrogateur)
déjà affiché sur le panneau d’information qui est leur est
dédié.
Les élèves doivent le consulter régulièrement et prendre
connaissance des éventuelles modifications qui peuvent être
apportées au planning de passage.
Les enseignants qui interrogent disposeront de la part de
leurs collègues les textes et séquences nécessaires des
élèves interrogés.
Attention, certains candidats devront prendre connaissance et
commencer à travailler leur sujet dès 7h30 pour être
interrogés à 8 heures.
Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR)
La préparation aux épreuves de sécurité routière ASSR1
ème
ème
(élèves de 5 ) et ASSR2 (élèves de 3
) débutera dès le
lundi 20 mars jusqu’au mercredi 12 avril selon un calendrier
et un planning qui seront annoncés aux élèves des classes de
ème
ème
5
et de 3
par leur professeur de technologie, M.
Wassihoun.
Cette épreuve a pour objectif de sensibiliser l’ensemble des
élèves de ces 2 niveaux à la sécurité routière.
L’attestation de sécurité routière 2 (ASSR2) est obligatoire
pour s’inscrire à l’épreuve théorique du permis de conduire en
France pour les élèves de nationalité française.
Une conseillère d’orientation de l’Aefe au Lgm
Annie Foray, du Service orientation et enseignement supérieur
de l’Aefe a terminé sa mission au Lgm.
Elle a animé une formation destinée aux professeurs
principaux sur l’orientation et a travaillé avec l’équipe
ressource
en
orientation
(deux
professeurs,
les
documentalistes, les conseillers principaux d’éducation).
En plus de ses interventions et animations d’ateliers sur
l’orientation dans les classes de seconde et de première, Mme
Foray a reçu en entretien individuel 22 élèves de la troisième à
la terminale.
Il s’agissait d’élèves qui avaient été désignés comme
prioritaires par leur professeur principal.
Photo de classe
Les professeurs principaux ont été informés du jour et de
l’heure de la photo de classe.
Ils devront accompagner les élèves sur le lieu de la prise qui
leur sera communiqué le jour de la photo en fonction de la
météo.

