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Lundi 3 avril 2017
Agenda
Jeudi 6 avril à 18h, remise des prix de la Dictée.
Lundi 10 avril à 13h30, réunion d’information syndicale
animée par le secrétaire général de la section hors de France
du SE-Unsa.
Mercredi 12 avril, journée de découverte de la société BGIEthiopie pour les candidats à une bourse Quai d’Orsayentreprise.
Vendredi 14 avril, le Lgm sera fermé pour le vendredi
saint orthodoxe.
Lundi 17 avril, le Lgm sera fermé pour le lundi de Pâques.
Mercredi 19 avril, commission des bourses de l’Aefe.
Jeudi 20 avril à 16h30, visite du Lgm et réunion de la section
des membres de la Légion d'honneur et de l’Ordre national du
Mérite en Ethiopie.
ème
Vendredi 21 avril à 16h, début des vacances du 3
trimestre.
Le recrutement des professeurs résidents
Pour la rentrée de septembre, nous avons 12 postes vacants
à pourvoir.
12 enseignants avaient accepté de venir travailler en Ethiopie
mais 2 d’entre eux n’ont pas été autorisés à quitter leur poste
en France (détachements refusés par le ministère français de
l’Education nationale).
Il reste donc encore à trouver 2 enseignants qui acceptent de
venir.
Sur les 10 volontaires qui restent, à ce jour seulement 2 ont
obtenu leur détachement (l’autorisation de quitter leur poste
en France).
Les 8 autres attendent cette autorisation.
Le recrutement est donc loin d’être terminé. L’an dernier il
avait fallu poursuivre la campagne de recrutement jusqu’en
octobre.
Donner son sang c’est sauver des vies
Une collecte est organisée par les infirmières mardi 4 avril de
9h30 à 16h30.
Il faut savoir que le matériel utilisé pour le prélèvement se
présente sous forme de pochettes stériles sous vide à usage
unique.
Les parents d’élèves y sont les bienvenus.
Formation aux premiers secours
Elle aura lieu mercredi 5 avril de 13h à 17h30. Les
formatrices sont des infirmières diplômées de la Nordic
Clinic.
Forum mondial des anciens élèves les 7 et 8 avril
Iman Ahmed Ibrahim, ancienne élève du Lgm (promo 2006),
représentera le Lycée Guébré-Mariam à cette rencontre
organisée par le Lycée français de Lisbonne au Portugal.
Iman a fait sa scolarité à l’école primaire au Lycée français de
Djibouti et tout le secondaire au Lgm. Elle sera la
représentante de la Corne de l’Afrique et même de l’ensemble
des lycées français d’Afrique subsaharienne car Iman sera la
seule déléguée des lycées français de cette partie du monde.
« Rejoignez-nous le temps d'un week-end fédérateur dans la
capitale
portugaise
afin
de
réfléchir
ensemble
au renforcement et au développement de notre réseau ! »
proposent les organisateurs de l’événement.

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
Radio francophone
Les Cm1C (Mme Geneviève Michel) chanteront en direct, jeudi
6 avril à 14h, sur les ondes de la station de radio Afro Fm
dans l’émission Métissage.
Ils interprèteront « On écrit sur les murs ».
Tous nos encouragements !
Atelier cuisine
Mardi 4 avril, les élèves de Gs4 (Mme Nathalie Gomez)
réaliseront une recette de cuisine avec l’aide d’une maman
d’élève et de leur maîtresse.
Cette activité ludique est aussi une situation d’apprentissage
pour les élèves qui s’exerceront à reconnaître ce type d’écrit,
à déchiffrer et comprendre pour cuisiner, à mesurer des
quantités…
Sortie à la boulangerie
Jeudi 6 avril, les élèves de Gs4 (Mme Nathalie Gomez)
visiteront la boulangerie «Pain d’épice ».
Ils y découvriront la fabrication du pain : les ingrédients, les
machines et surtout le savoir-faire du boulanger.
Remise des livrets
Les enseignants invitent les parents à prendre connaissance
du livret scolaire de leur enfant en classe de :
-Cp lundi 3 Avril
-Cm1 (sauf les Cm1 A) mercredi 5 avril
Les élèves n’auront pas amharique ce jour-là. Ils devront
quitter l’école à 12h.
Ce moment d’échange est l’occasion de mieux accompagner
l’élève dans sa scolarité par des conseils individualisés.
Le nouveau contrat éducatif
Dans le système éducatif français, l’accompagnement de
l’élève par ses parents est indispensable. Au contraire de la
plupart des écoles françaises à l’étranger, le Lgm scolarise
une grande majorité de non francophones, l’apprentissage du
français ne se fait donc pas dans la cour de récréation. C’est
pourquoi tout doit être en œuvre pour aider les élèves à faire
du français une langue familière.
Parmi les mesures qui vont permettre de renforcer le français
au Lgm il y a l’obligation pour les personnels qui sont en
charge des élèves de leur parler en français et de les inciter à
échanger entre eux en français, y compris lors des
récréations.
Les parents ont eux aussi leur rôle à jouer, même s’ils ne sont
pas francophones eux mêmes (ce n’est pas le problème). Ainsi
lors de l’inscription, les parents s’engageront désormais à
aider leur enfant à apprendre le français.
Cette semaine nous recommandons aux parents des élèves
du Ce1 au Cm2 de s’inscrire gratuitement au site « Il était une
histoire ».
Votre enfant aura accès à des albums, des contes, des
documentaires, des comptines. Chaque histoire est proposée
à la fois en version écrite et en version audio.

Les actions pédagogiques pilotes (APP)
La campagne APP 2017-2018 sera ouverte du lundi 10 avril
au lundi 1er mai inclus.
Ces actions s’inscrivent dans une démarche de pédagogie de
projet innovante (inter-degré et transdisciplinaire), dépassant
les pratiques de classe ordinaires et la simple mise en œuvre
de
programmes
disciplinaires
ou
de
réformes
institutionnelles.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Admission Post Baccalauréat
La saisie des appréciations en ligne par les enseignants est
clôturée depuis samedi.
Les 73 élèves de terminale ont saisi un total de 815 voeux,
soit en moyenne 11 vœux par élève.
53 % des vœux sont des demandes d’orientation en Licence à
l’Université, 22,8 % en IUT, 7% en CPGE et 6 % en STS (BTS).
Les élèves pouvaient formuler jusqu’à 24 vœux en tout et 12
par famille de formation.
Les candidats ont encore la possibilité de modifier le
classement des vœux jusqu’au mercredi 31 mai.
Le vœu n°1 est le vœu prioritaire. Si un vœu n'est pas classé,
il ne pourra pas être proposé. Donc, même si le candidat n’a
qu'un seul vœu, il faudra le classer en vœu n°1.
La première phase d'admission débutera le jeudi 8 juin à
partir de 14h et les candidats pourront se connecter sur le
site d'APB pour savoir s’ils ont obtenu une proposition.
Dictée de la Francophonie 2017
Les résultats de la dictée de la Francophonie seront affichés
lundi 3 avril sur le tableau de la Vie scolaire et sur le panneau
d’information des élèves du secondaire.
Cette année, le nombre exact des candidats présents à la
dictée est de 112 dans la catégorie poussin, 37 dans la
catégorie Junior, 9 présents Junior avancé et 51 en Sénior.
Nous remercions tous les participants à cette dictée, les
enseignants volontaires qui ont accepté de la corriger et les
personnels qui l’ont encadrée.
La remise des prix aux lauréats par catégorie aura lieu jeudi 6
avril à 18h dans la salle théâtre Léopold Senghor.
Voyage à Paris
Pour la deuxième année consécutive et pour la deuxième fois
dans l’année scolaire, des élèves d’une classe du lycée (la
première S2) accompagnés de 3 enseignants se rendront à
Paris.
Ils pourront y découvrir toutes les richesses culturelles,
architecturales et événementielles que propose la capitale.
Au programme : visites de musées et de monuments, journée
découverte, sorties spectacles et rencontres durant toute une
semaine.
Il est possible de suivre leur programme en allant sur le
blog : http://addisaparis.wordpress.com/
Les élèves et les enseignants seront de retour le samedi 8
avril.
Fiches d’orientation
Suite aux décisions des conseils de classes, les fiches de
dialogue sont à remettre au plus vite aux professeurs
principaux des classes de troisième et de seconde.

Deux classes de l'Ecole Italienne à l'Ecole Maternelle
Mardi dernier, nous avons pu faire connaissance en nous
présentant et en nous soumettant à un jeu de questions
réponses, constater que nous ne parlons pas la même langue
à l'école mais que nous avons en commun l'amharique.
Nous avons échangé, avec intérêt et attention, plusieurs
comptines et petites chansons dans ces différentes langues,
partagé un goûter puis une courte récréation.
Les élèves du Lycée ont ensuite, au sein de groupes mixtes,
expliqué à leurs nouveaux camarades la consigne de l'activité
artistique : réaliser un médaillon en argile.
Les retours des collègues et des élèves de l'Ecole Italienne
sont très enthousiastes.
Nous attendons maintenant la suite avec, au mois de mai, leur
invitation.
Florence Vigor, professeure des écoles

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Affectation des élèves par le net (Affelnet)
Nous rappelons aux professeurs principaux des classes de
seconde et de troisième de transmettre au proviseur adjoint
le nom des élèves qui s’inscriraient en France en classe de
seconde ou de première à la rentrée 2017.
La procédure d’affectation informatisée par le net
(procédure Affelnet) concerne les deux paliers d’orientation
ème
nde
(Post 3 et le post 2 ).
Les procédures et calendriers inhérents à cette affectation
peuvent être différents selon le futur département d’accueil
de l’élève.
Parmi les grandes réformes entrées en vigueur à la rentrée
2016, la mise en place du nouveau système d’évaluation des
acquis des élèves aura un impact direct sur l’orientation et
l’affectation à l’issue du collège.
Epreuves anticipées et terminales du baccalauréat
Le calendrier des épreuves orales et écrites du baccalauréat
sera distribué à tous les enseignants et élèves des classes
concernées par ces examens.
Il sera également affiché en salle des professeurs et sur le
panneau d’information destiné aux élèves.
Visite de l’IA-IPR de l’AEFE
Lors de sa venue et dans le cadre du suivi d’homologation du
Lgm, M. Nicolas Montlivet, (IA-IPR de l’AEFE) a pu rencontrer
les représentants des parents d’élèves, les délégués d’élèves
et les représentants du CVL ainsi que les membres du conseil
pédagogique.
Il s’est également rendu dans plusieurs classes de cours et au
CDI.
L’inspecteur a constaté que le Lgm avait des progrès à faire,
notamment dans la gestion de la Vie scolaire, pour être en
conformité avec les principes de l’homologation française
(accès au CDI, organisation des études surveillées...).
Examens blancs du 10ème grade
Prochainement, une note de service précisera les modalités
ème
et l’organisation des épreuves de l’examen blanc du 8
et
ème
10
grade ainsi que celles de l’ASSR1 et de l’ASSR2
(Attestation Scolaire de Sécurité Routière). Attestations
ème
ème
passées au collège, en classe de 5 et 3 .

