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Lundi 27 mars 2017
Agenda de la semaine
- lundi 27 et mardi 28 : mission de suivi de l’homologation ;
- lundi 27 : conférence d’orientation stratégique (direction du
Lgm et direction de la Mlf, par visioconférence) ;
- mardi 28 (à 8h15) : réunion de représentants des parents du
collège avec l’inspecteur de l’Aefe ;
- mardi 28 (à 17h10) : conseil pédagogique présidé par
l’inspecteur de l’Aefe ;
- du 27 au 29 : mission immobilière réunissant le cabinet
assistant du maître d’ouvrage (AMO), le cabinet Socotec et
l’architecte et qui sera présidée par le contrôleur auditeur
régional de la Mlf ;
- du 29 au 31 : séminaire régional de l’AEFE pour la formation
continue (31 participants).
Mission sécurité
La semaine dernière, pendant deux jours, deux gendarmes
français du groupement d’intervention de la Gendarmerie
nationale (GIGN) et le chef des gendarmes de l’Ambassade de
France étaient dans nos murs pour vérifier les différents
dispositifs de sécurité et réaliser un audit.
Leur appréciation du niveau de sécurité du Lgm est très
positive.
Mission immobilière pour le gymnase 29 et 30 mars
Au programme :
- réunion avec l’architecte pour discuter du « design » et des
estimations des coûts des travaux. Les cabinets Core Group et
Socotec Liban feront leurs remarques pour le compte du Lgm ;
- réunion avec l'équipe du cabinet d’architecture en présence de
son responsable pour discuter des questions de structure,
d’électricité et de mécanique (ossature et systèmes
électromécaniques proposés) ;
- séance de synthèse qui débouchera sur un compte rendu
envoyé aussitôt à la Mission Laïque Française, dont un
représentant de la direction générale sera sur place pendant la
mission.
L’objectif est de finaliser la phase « design » afin de mettre en
œuvre l'appel d'offres pour les entreprises et commencer les
travaux au plus tôt.
Remise des prix de la Dictée de la Francophonie
Elle aura lieu jeudi 6 avril à 18h15 au théâtre du Lgm.
Journée de découverte de BGI Ethiopie
Organisée à l’intention des candidats aux bourses Quai
d’Orsay-entreprise (Ambassade de France – Groupe BGI
Ethiopie), cet accueil aura lieu mercredi 12 avril.
Cette année, deux bourses complètes seront attribuées à nos
élèves de Terminale.
Quelques dates en avril
- lundi 17 avril, le Lgm sera fermé pour Pâques ;
- mercredi 19 avril : commission des bourses scolaires de
l’Aefe ;
- jeudi 20 avril (16h30) : visite du Lgm pour les membres de
l’association des décorés de la Légion d’honneur, de l’Ordre
national du Mérite, de la médaille Militaire et des ordres
nationaux français ;
- vendredi 21 avril (à 16h) : vacances scolaires.

Point sur le recrutement des professeurs résidents
11 dossiers validés par l’AEFE. 1 détachement est d’ores et
déjà accordé.
1 désistement (professeur de lettres) : le poste reste donc
vacant.
Un appel à candidatures va paraître sur le site de l’Aefe et est
est déjà en ligne sur le site « Enseigner à l’étranger ».
Hier dimanche trois nouveaux candidats se sont déjà
manifestés. Les dossiers vont être soumis aux membres de
la commission consultative.
Conférence d’orientation stratégique annuelle de la Mlf
A l’ordre du jour, la présentation :
- du projet d’établissements en cours (axes forts) ;
- des actions en cours en liaison avec les conclusions de la
COS 2015-16 ;
- d’une projection de l’exécution du budget de l’exercice en
cours ;
- des actions pédagogiques mises en œuvre, à continuer ;
- des nouveaux projets pédagogiques ;
- du budget, des moyens, de la carte des emplois, de la gestion
immobilière, des équipements (y compris numériques).

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
Les inscriptions à la maternelle
les parents peuvent déposer leur demande en ligne à
l’adresse suivante :
http://www.guebre-mariam.org/spip.php?article862
Après la constitution du dossier, les parents et leur enfant
sont reçus par la coordinatrice de l’école maternelle et la
directrice de l’école primaire.
Le rendez-vous commence par la visite de l’école : les
classes, la salle de motricité, la bibliothèque…
Les attentes de l’école sont expliquées aux parents : lire des
livres aux enfants dès le plus jeune âge, quelle que soit la
langue, éveiller l’enfant en lui proposant de peindre, de
dessiner, de jouer à des jeux de symboliques, de cuisiner…
Nous demandons d’ores et déjà aux parents de regarder un
dessin animé en français tous les jours et d’écouter des
comptines.
Formation des enseignants
La dernière session de formation avec M. Fontraille de
l’association AGIRabcd aura lieu du 27 mars au 13 avril.
Visites dans les classes, entretiens individuels et collectifs,
séances menées en classe, mise en place de rallyes lecture,
autant d’actions pour accompagner les enseignants
débutants mais aussi les plus chevronnés qui veulent saisir
l’occasion d’un échange pédagogique fructueux.
L’école italienne et la francophonie
Les élèves de Ms1 (Mme VIgor) et de Gs4 (Mme Gomez)
recevront les élèves de l’école italienne cette semaine pour
partager des chants, des comptines et participer ensemble à
des ateliers artistiques. Un belle rencontre interculturelle !
Les sorties scolaires à Leguetafo
Mardi 28 mars de 8h à 12h, les élèves de Ce1 C et F
observeront et analyseront les différents mode de vie et les
habitats dans le quartier de Leguetafo.
Jeudi 30 mars pour les élèves de Ce1 D.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 

 Communiqués du Proviseur-adjoint 

L’oral des Travaux Personnels Encadrés (TPE)
Première épreuve anticipée du Baccalauréat, elle se déroulera
mardi 28 mars pour tous les élèves des classes de Première.
Le nom du jury, la salle et l’horaire de passage ont été indiqués
sur les convocations distribuées aux candidats des 3 classes.
Les élèves devront impérativement respecter l’horaire indiqué
et se présenter devant la salle un quart d’heure avant leur
passage.
Les cours des classes de Première seront annulés durant cette
journée d’examens et reprendront normalement le lendemain
mercredi 29 mars.

Conseil pédagogique élargi mardi 28 mars à 17h10
Il aura lieu en salle T001 sous la présidence l’IA-IPR de
l’AEFE. A l’ordre du jour, plusieurs points consisteront entre
autre :
- à faire un premier bilan des enseignements de pratique
interdisciplinaire (EPI) sur les niveaux 5ème, 4ème et 3ème ;
- à faire le bilan de l’aide personnalisée (AP) ;
- de fixer les modalités et la date de nouvelle épreuve orale du
DNB.
Une note sera envoyée par mél et distribuée dans les casiers
à l’ensemble des membres du conseil pédagogique.

Rencontre parents-professeurs de samedi dernier
Nous remercions les nombreux parents et enseignants
présents à la deuxième rencontre parents-professeurs de
l’année scolaire.
Suite aux conseils de classe du second trimestre, 104 élèves
ont été sanctionnés d’un avertissement (ou d’un blâme) pour
absence de travail et/ou pour des résultats insuffisants.
Les professeurs principaux des classes de 3ème et de Seconde
remettront les fiches de dialogue à la Vie scolaire après avoir
été signées par les familles sur les décisions provisoires de
passage.
Une note leur a été également distribuée afin de recenser et
transmettre au proviseur-adjoint le nom des élèves qui
s’inscriraient en France en classe de Seconde ou de Première
à la rentrée de l’année scolaire 2017/2018 sur la procédure
Affelnet.

Les vols et les tentations du diable
Malgré les mises en garde fréquemment renouvelées, nous
demandons aux élèves de ne pas laisser traîner leurs
affaires et d’avoir la plus grande vigilance notamment en ce
qui concerne les téléphones portables et autre s objets de
valeur.
Concours « Ambassadeurs en herbe »
au siège africain de l’ONU à Nairobi
Une équipe constituée de 5 élèves du primaire et du
secondaire ont participé à la finale régionale qui s’est
déroulée la semaine dernière sur le thème des valeurs de
l’Olympisme.
Notre équipe, qui avait été réunie et préparée par Omar
Belhassain, professeur de philosophie, s’est confrontée à 6
autres équipes de la zone Afrique australe et orientale.
Le Lgm a gagné dans la catégorie Jouteurs-Lycée. Notre
élève de Seconde, Adam Alwan a été distingué parmi les
candidats pour sa prestation de grande qualité aussi bien sur
le fond (un exposé humaniste fondé sur l'idée du sport
comme école de la paix) que sur la forme (il a su captiver
l'auditoire dans des conditions un peu compliquées en
l'absence de micro). Il ira donc à Paris pour la grande finale.

Energies renouvelables et développement durable
Sébastien Bourgeois, responsable du programme REESDE (*),
fera une intervention au théâtre mercredi 29 mars de 10 à 11h
ème
auprès de tous les élèves de 4
sur la thématique du
développement durable et présentera les étapes de
développement de projets d'énergie solaire décentralisée à
travers 3 études de cas :
- le pompage solaire pour l'approvisionnement en eau potable en
Ethiopie ;
- l'électrification participative en Amazonie ;
- quelles solutions pour rendre autonome énergétiquement et
plus résiliente au climat une communauté rurale de la région de
Harar en Ethiopie ?
Les enseignants en charge des classes de 4ème accompagneront
leurs élèves et les encadreront durant toute la durée de la
conférence.
(*) Renewable Energies and Energy Efficiency for Sustainable Development in
Ethiopia - Coopération franco-éthiopienne pour le transfert de compétences dans
le domaine de l'accès à l'énergie des populations défavorisées.

La Grande Lessive
Cet événement qui se déploie dans une centaine de pays tout
autour de la Terre, avait pour thème cette année « Ma vie, vue
d’ci ».
Encadrés par Mme Abraham, professeur d’arts plastiques, 35
élèves du primaire et 65 élèves du secondaire ont réalisée des
productions en lien avec la thématique proposée.
Les participants accrocheront leurs réalisations plastiques
(dessins, peintures et collages) à l'aide de pinces à linge dans
la cour du primaire et du secondaire jeudi 30 mars de 16 à
17h.

Admission Post Baccalauréat (APB)
ère
La 1 étape de la saisie des vœux d’orientation sur le portail
APB est terminée depuis le lundi 20 mars.
Les 73 élèves de Terminale ont tous saisi au moins un vœu.
426 vœux ont été formulés en L1 (Licence), 49 en STS, 186 en
IUT et 57 en CPGE.
Jusqu’au 2 avril, le candidat complète son dossier : saisie des
notes, CV, lettre de motivation, confirme ses candidatures et
peut imprimer ses fiches de candidature.
Les élèves doivent maintenant envoyer leur dossier papier
pour certaines filières (au plus tard le 2 avril).
Les professeurs principaux de Terminale et la Vie scolaire
restent à la disposition des élèves pour les aider dans cette
démarche.
La saisie des AEL (appréciations en ligne) sur APB
La saisie par les professeurs doit être terminée samedi 1er
avril au plus tard.
Le professeur principal peut suivre sur le site d’APB
l’avancement de la saisie des notes et appréciations par les
enseignants de la classe dont il a la charge.
Les appréciations sont modulables en fonction du type de
formation.
Les identifiants sont à récupérer auprès du proviseur-adjoint.

