LGMInfos n°300
http://www.guebre-mariam.org/

Lundi 20 mars 2017
Décès de Damien Abraham Mimaud - Recueillement
Plusieurs professeurs proposent un
moment de
recueillement à la mémoire de leur jeune collègue décédé
d’un accident pendant les dernières vacances.
Mercredi 22 à 17h, salle T106.

Point sur le recrutement des professeurs résidents
Après deux semaines d’échanges intenses et incessants, 12
professeurs ont accepté les 12 postes vacants. Les formalités
de mise en place des contrats ont commencé. Il reste
maintenant à obtenir leur détachement.

Agenda du moment
Cette semaine et la suivante : saisie des appréciations APB ;
Lundi 20 : conseils de classe ;
mardi 21 :

Visite au Lgm mardi de 50 élèves de l’Ecole italienne
Il s’agit d’un échange entre des classes de Maternelle (MS et
GS) organisé par Mme Nathalie Gomez et Mme Florence Vigor.

- envoi des six dossiers de bourses d’Excellence-major ;
- oraux blancs du Bac de français ;
- théâtre « Le monde fabuleux de La Fontaine » (18h15) ;
- mission de sécurité au Lgm
- mise au point du volet pédagogique de la conférence
d’orientation stratégique Mlf.

Mercredi 22 :
- mission de sécurité au Lgm ;
- envoi à l’Aefe de l’enquête orientation ;
- proposition à l’Aefe du calendrier scolaire 2017-18.

Jeudi 23 :
- caravane Campus France de l’enseignement supérieur ;
- théâtre « Inconnu à cette adresse » (18h15).
Samedi 25 (8h30-12h30) : rencontre parents-professeurs.
Dimanche 26 : accueil du délégué académique aux relations
européennes et internationales et à la coopération (académie de
Rennes.

Lundi 27 :
- conférence d’orientation stratégique Mlf ;
- mission de suivi d’homologation (IA-IPR de l’Aefe) ;
- mission du contrôleur auditeur régional (CRCA) de la Mlf.

Mardi 28 :
- mission de suivi d’homologation (IA-IPR de l’Aefe);
- mission CRCA de la Mlf ;
- oraux des TPE pour le Baccalauréat.
Du mercredi 29 au vendredi 31 : séminaire régional de l’Aefe au
Lgm (31 participants de la zone Afrique australe et orientale).

Mission de suivi d’homologation lundi 27 et mardi 28 mars
Elle sera assurée par l’inspecteur d’académie à l’Aefe,
référent de la zone Afrique australe et orientale et aura lieu.
Le programme prévisionnel est le suivant :
Lundi matin
- accueil et réunion de mise en route de la mission avec le
proviseur.

Lundi après-midi
- dans les classes de collège, 6 observations de 30 minutes dans
les disciplines non scientifiques (EPI, application de la Réforme du
collège…).

Mardi matin
- réunion d'1h avec les représentants des parents d'élèves (8-9h
ou 8h30-9h30 ?) ;
- réunion de 2h avec l'équipe de direction (10-12h ?).

Mardi après-midi
- réunion d'1h avec des élèves - des délégués du collège (déjeuner
? 14-15h ? 15-16h ?) ;
- réunion d'1h avec le conseil pédagogique (17h).

Cette mission est la dernière étape d’un audit pédagogique et
éducatif qui a démarré fin septembre.
Une commission du ministère français de l’Education
nationale examinera les données réunies tout au long de
l’année (enquêtes, rapports, inspections, visites…) et se
prononcera sur le maintien de l’homologation pour le Lgm,
d’ici la fin de l’année scolaire.

Visite au Lgm d’une classe de l’Ecole allemande
ème
Cette classe de 6
et leur professeure Mme Azeb Teklu
seront accueillies ce mercredi (de 10h à 11h) dans une classe
de François Morand.

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
Actvités extra-scolaires (AES)
Elles commenceront ce lundi 20 mars et se termineront le 21
avril. En cas d’absence, l’animateur dispose de deux semaines
( du 8 au 19 mai) pour rattraper les séances non assurées.
Les inscriptions des nouveaux élèves de la Ms au Cm2
Les parents des nouveaux élèves doivent déposer leur
demande en ligne à l’adresse suivante : http://www.guebremariam.org/spip.php?article862
Sortie scolaire au quartier de Leguetafo
Jeudi 23 mars, les élèves de Ce1 E observeront et analyseront
les différents mode de vie et les habitats de ce quartier
périphérique de la capitale. A leur retour ils prépareront une
exposition.
Les photos de classe
Elles seront faites du 20 au 22 mars. Cette photo, souvenir de
toute une année scolaire, est offerte à chaque élève.
L’autorisation de photographier a été distribuée à chaque
parent. Il est indispensable de remettre le coupon réponse à
l’enseignant.
ème
Ateliers scientifiques Ce1-6
ème
jeudi dernier, les élèves de la 6
2 (Mme Vigneron) ont
accueilli les élèves de Ce1 C (Mme Rabec) pour chercher
ensemble des réponses à des questions scientifiques.
Par exemple , «Lors de sa promenade Abenezer se demande s’il
peut boire l’eau limpide de la rivière », ou encore «Peut-il
séparer le sel de l’eau ? ».
Les élèves ont mis au point des expériences, appris à
manipuler le matériel, réalisé des schémas pour enfin donner
leur conclusion.
ème
Un grand merci aux élèves de 6 2 et à leur professeur !

Vaccination contre la rougeole
La semaine dernière pendant 2 jours, les infirmiers du
ministère de la santé ont vacciné 595 élèves du Lgm (école
Maternelle : 138 élèves, école élémentaire : 294, collège et
lycée : 163).

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Admission Post Bac (APB)
La clôture des inscriptions et formulations des vœux sur
Admission Post Bac est fixée au lundi 20 mars 18h.
La saisie des notes et appréciations en ligne (AEL) par les
enseignants et le proviseur (fiche pédagogique) doit être
terminée pour le samedi 1er avril.
Les enseignants pourront récupérer leur identifiant et mot de
passe auprès du proviseur adjoint.
Oraux blancs du Bac de français
Ils auront lieu mardi 21 mars et se dérouleront selon le
planning affiché sur le panneau d’informations.
Les élèves doivent impérativement prendre connaissance de
l’horaire de passage indiqué ainsi que du numéro de la salle
où ils seront interrogés.
La Vie scolaire veillera au bon fonctionnement des épreuves.
Semaine de la Francophonie au Lgm
Dictée de la Francophonie
100 élèves du primaire et 103 du secondaire s’étaient
inscrits pour la dictée de la Francophonie qui s‘est tenue
samedi à l’Union Africaine (128 en catégorie poussins, 57 en
catégorie junior, 17 en catégorie junior avancé).
Nous remercions les enseignants du primaire et du
secondaire (une vingtaine) qui ont corrigé les copies samedi
après-midi.
La remise des prix se fera le jeudi 6 avril à 18h15 dans la
Salle Léopold Senghor du Lycée.
Festivités et activités culturelles au Lgm
Pour célébrer la Francophonie, plusieurs événements
culturels se dérouleront au Lgm au théâtre et en cours.
La troupe « Emporte-voix » présentera un spectacle intitulé
"Le monde fabuleux de La Fontaine" mardi 21 mars à 18h15 et
la pièce « Inconnu à cette adresse » jeudi 23 mars à 18h15 au
théâtre.
Les comédiens animeront également durant la semaine
plusieurs ateliers pour les élèves et les professeurs.
CDI et la journée internationale de la Francophonie
Le CDI organise une série d’activités :
- les élèves de collège et de lycée sont invités à réaliser
collectivement une production littéraire et plastique à partir
de la thématique et de dix mots choisis ;
- cette production prendra la forme d’un imagier mêlant
texte et illustration en contexte entre 3 et 10 mots de la
sélection ;
- la seconde activité proposée sera un travail de recherche
sur des auteurs francophones comme Cheik Hamidou,
Leïla Mérouane, Amin Maalouf, Léopold Senghor, Yasmina
Khadra, Fatou Diom et avec une mise en rayon de leurs
ouvrages qui sont disponibles au CDI.
Ces travaux se feront avec des élèves volontaires pendant les
heures d’Education aux Médias et à l’Information (EMI).

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
La rencontre parents-professeurs
Elle aura lieu samedi 25 mars de 8h30 à 12h30.
A l’issue des conseils de classes du deuxième trimestre qui se
termineront lundi 20 mars, les équipes pédagogiques
rencontreront les parents au cours de cette demi-journée.
Afin de faciliter l’organisation de cette matinée, les rencontres
se dérouleront sur l’ensemble des 3 bâtiments du secondaire.
Le planning sera affiché en salle des professeurs et remis aux
parents à leur arrivée.
Pour les élèves en difficulté le professeur principal remettra
le bulletin aux parents lors de cette rencontre.
Les Olympiades de maths
Elles ont eu lieu mercredi dernier. 8 élèves de Première S ont
composé sur 2 sujets (un sujet national et un sujet
académique) pour ce concours créé par le ministère chargé
de l'Education nationale avec pour objectif de développer le
goût des mathématiques chez les élèves de première, toutes
séries confondues.
Les Olympiades académiques de Géosciences
Elles se dérouleront le jeudi 30 mars de 14h à 18h.
Elles concernent les lycéens de la classe de première S et
leur objectif est de développer la culture scientifique des
élèves dans ce domaine en soulignant le lien entre les
géosciences, les autres champs disciplinaires et les métiers.
Les épreuves Travaux Personnels Encadrés
L’oral des TPE aura lieu mardi 28 mars. Les convocations ont
été distribuées et le planning de passage sera affiché sur le
panneau d’information à destination des élèves et à la Vie
scolaire. Tous les cours des classes de première du mardi 28
mars sont annulés.
Ambassadeurs en herbe
5 élèves du Lgm (2 du lycée, 2 du collège et une du primaire)
se rendront au lycée Denis Diderot à Nairobi au Kenya du 20
au 23 mars où seront organisées les rencontres régionales
des Ambassadeurs en herbe de la zone.
Développé autour de véritables « tournois oratoires », le
projet se fonde sur des pratiques d’oral diversifiées. Lors de
ces rencontres seront constituées les équipes sélectionnées
qui pourront participer à la rencontre internationale qui se
tiendra à Paris.
La thématique de l’édition 2016/2017 qui permettra aux
élèves de réfléchir et de s’exprimer sont les valeurs de
l’olympisme.
Campus France – Caravane de l’enseignement supérieur
Le Lgm aura le plaisir d’accueillir les représentants de 5
Grandes écoles et de 2 universités françaises jeudi 23 mars
de 9h à 12h30.
Seront présentées lors de cette matinée, l’Institut Supérieur
Agricole de Lille, l’ESSEC Business School, l’ESC Rennes,
AUDENCIA Busines School, l’ICN, l’Université de la Réunion,
l’Université Paris Diderot.
Tous les élèves des classes de Première et de Seconde
assisteront de 9h à 10h à une présentation générale des
représentants de ces écoles dans la salle théâtre puis les
élèves de Première iront par petits groupes à la rencontre des
responsables de ces Grandes Écoles et Universités.

