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Lundi 10 avril 2017
Congrès Mlf du 10 au 13 avril
Son titre : "L'enseignement scolaire français, atout de réussite
universitaire et de mobilité internationale".
Le lieu : Siège des Nations Unies à New York.
Ce congrès a pour objet de mesurer la valeur de
l’enseignement français dans le monde et les chances qu’il
aura dans un environnement de plus en plus concurrentiel, de
conserver sa place dans les années à venir, et à quelles
conditions.
Le proviseur et le directeur administratif et financier y
représenteront le Lycée Guébré-Mariam.
Pendant leur absence Omar Habchi, proviseur-adjoint,
assurera l’intérim de la direction.
La construction du gymnase
La semaine dernière, Alain Farès (société Core Group),
assistant de maîtrise d’ouvrage pour le compte du Lgm, a
réalisé sa première mission au Lgm. Il a jugé conforme le
projet de l’architecte Fasil avec qui il a tenu deux réunions
techniques.
A ce stade l'architecte doit fournir les études techniques
(fluides, électricité, sanitaires, plomberie...) et surtout
l’estimation des coûts.
Le projet architectural examiné lors de cette mission doit
maintenant être validé par le siège de la Mlf.
La demande de permis de construire a été déposée par
l’architecte Fasil qui doit la compléter par le projet
d’architecture définitif, vérifié par Core Group, la Socotec et
validé par le siège de la Mlf.
La procédure (dont le suivi est assuré par le Lgm) prévoit une
étude des sols qui nécessitera 4 forages du terrain (2 de 6 m
et 2 de 10 m).
Restructuration de l’ensemble des bâtiments
Alain Farès a posé la question des réseaux et notamment de
l'évacuation des eaux usées et des eaux de pluie. Le Lgm ne
dispose d'aucun plan exhaustif de son réseau interne, ni des
raccordements avec celui de la ville.
Il est donc nécessaire que l’architecte Fasil réalise un relevé
exact des fluides.
Autre contrainte : la pré-programmation établie en mars 2015
par le cabinet Polyprogramme prévoit de reconstruire les
locaux de la Maternelle. Il faudra donc organiser le transfert
de 350 élèves dans des préfabriqués.
Un premier trou pour le gymnase
En attendant la première pierre, c’est un trou qui a été percé
vendredi par une machine de carottage afin d’analyser le sol
où sera creusé le gymnase (photo ci-dessous).

Long weekend du vendredi 14 au lundi 17 avril (inclus)
Le Lgm sera fermé du vendredi 14 au lundi 17 avril.
Visite parlementaire au Lgm mercredi 12 avril
La délégation sera constituée de :
- M. Jacques Legendre, sénateur du Nord, qui présidera la
réunion de la Commission politique de l'Assemblée
parlementaire de la Francophonie (APF) ;
- Mme Charlotte Montigny, administrateur du Sénat ;
- Mme Catherine Quéré, députée de Charente-Maritime,
Secrétaire de la Section française de l'Assemblée
parlementaire de la Francophonie ;
- M. Didier Le Bot, secrétaire général administratif de
l'Assemblée parlementaire de la Francophonie.
Recrutement des professeurs résidents
5 semaines après la commission de recrutement, seulement 3
enseignants ont obtenu leur détachement sur les 10 qui ont
accepté un poste à Addis-Abeba.
5 détachements ont été refusés. Suite à ces refus, il reste 3
postes de professeurs des écoles à pourvoir.
La directrice de l’école primaire a eu à gérer 22 refus de
professeurs des écoles (pour la plupart, les candidats
attendent la fin du délai de 72h pour répondre).

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
Le nouveau contrat éducatif
Cette semaine nous recommandons aux parents des élèves
du Cp au Cm2 de consulter le site de la chaîne TV5 Monde à
l’adresse suivante : http://jeunesse.tv5monde.com
Les élèves peuvent visionner des tutoriels pour peindre,
dessiner et sculpter des animaux et des personnages. Dans la
partie « Apprendre » ils trouveront des courts métrages sur
des légendes, des mythes…etc. Un site à explorer en famille !
Le calendrier scolaire 2017-18
Après avoir été voté par le conseil d’établissement, il a été
validé par l’Aefe. La pré-rentrée des enseignants aura lieu
mardi 29 août. La rentrée des élèves aura lieu mercredi 30
août.
Le calendrier est en ligne à l’adresse suivante :
http://www.guebre-mariam.org/spip.php?rubrique11
Nous remercions les parents d’organiser leurs congés en
respectant srupuleusement notre calendrier. C’est une
obligation règlementaire (vis-à-vis de l’institution) et morale
(vis-à-vis des enfants).
Remise des livrets
Les enseignants invitent les parents à prendre connaissance
du livret scolaire de leur enfant en classe de Ce1 (sauf le
Ce1F) lundi 10 avril
Les élèves n’auront pas amharique ce jour-là et devront
quitter l’école à 12h.
Ce moment d’échange est l’occasion de mieux accompagner
l’élève par des conseils individualisés.
Les olympiades à la maternelle
Les élèves de la maternelle se rencontreront autour
d’activités sportives du 10 au 20 avril.
Suite des communiqués de la directrice de l’école primaire,
page suivante

Campagne de notation administrative des enseignants
Les notices individuelles vont être distribuées aux
professeurs détachés d’ici mardi 18 avril. Les professeurs
devront les signer pour vendredi 21 avril.
Tournoi de football féminin
L’ICS invite l’équipe féminine de football du Lgm à un tournoi
samedi 15 avril.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Cours de français à l’Alliance française
Reconduction des sessions de cours de mise à niveau
pendant les vacances d’avril (du 25 avril au 5 mai).
Les cours sont réservés aux élèves qui ne maîtrisent pas
correctement le français. Ils auront lieu lundi, mercredi et
vendredi matin de 9h à 12h durant la première semaine et le
mardi, mercredi et jeudi matin durant la deuxième semaine,
soit 9 heures hebdomadaires par session.
Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant doivent
compléter et retourner le coupon réponse qui sera distribué
aux élèves avant le mercredi 12 février.
Pour plus d’informations, les parents peuvent contacter la Vie
scolaire ou le secrétariat du proviseur-adjoint.
Réunion du conseil pédagogique élargi mardi 11 avril
Il se tiendra à 17h15 en salle T001 en présence de l’ensemble
des coordonnateurs des disciplines et des professeurs
principaux des classes de Troisième.
L'ordre du jour : bilan de la mise en place des EPI et de l’AP
en cette période de l’année, la validation des compétences du
nouveau socle, les modalités de passage de l’épreuve orale
du DNB et enfin le calendrier et l’organisation des examens
de fin d’année (Baccalauréat et DNB).
ème

Rallye des maths CM2/6
vendredi 21 avril
Prévu sur toute la matinée selon un programme qui sera
prochainement annoncé.
Des ateliers seront tenus par des enseignants et des parents.
Les cours des classes de sixième n’auront pas lieu durant
cette matinée et les professeurs en charge de ces classes
devront encadrer leurs élèves.
Les enseignants de mathématiques n’assureront pas leurs
cours vendredi matin 21 avril.
Les examens blancs du 10ème grade
Dans le cadre de la préparation des examens du 10ème
grade, qui auront lieu au mois de juin, les élèves de Troisième
de nationalité éthiopienne passeront un examen blanc durant
la journée du mardi 18 avril dans les disciplines suivantes :
amharique, anglais, français, éducation civique, histoire et
géographie.
Les candidats passeront les épreuves dans les salles T 105 et
T106.
Les autres élèves des classes de troisième auront cours
normalement durant cette journée.
Une note d’information sera distribuée aux professeurs.
Fiches de dialogue
Nous informons les familles et les des élèves des classes de
ème
nde
3
et de 2
que la fiche de dialogue doit être rendue
signée dans les plus brefs délais au professeur principal de la
classe concernée.

Les olympiades à la maternelle (suite)
A travers cette action, nos élèves découvrent leurs
possibilités corporelles. Ils développent aussi le sens de
l’effort, de la persévérance et de la coopération.
Dates des rencontres : mercredi 12, les classes de Gs. Jeudi
13, les classes de Ms.
Une tenue adéquate est indispensable : chaussures et
pantalon ou short de sport.
Nous remercions tous les parents qui nous ont proposé leur
aide.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Vie scolaire : le problème des retards
Conformément au règlement intérieur du Lgm, une heure de
retenue est automatiquement donnée aux élèves qui
accumulent 3 retards consécutifs.
Malgré nos mises en garde, rappel à l’ordre et les punitions
données, les élèves continuent à arriver en retard soit dès la
première heure de cours de la matinée, soit après les
interclasses de changement de cours soit après les
récréations.
Pour les mois de janvier et février, nous avons comptabilisé :
- 66 élèves ayant 3 à 4 retards ;
- 58 élèves ayant 5 à 7 retards ;
- 9 élèves qui ont accumulé 8 à 10 retards sur les 2 mois.
Une campagne de vérification de tous les carnets de
correspondance sera mise en place dans la semaine.
La semaine de la presse au CDI
Elle a eu lieu du 20 au 25 mars et était placée cette année
sous le signe de l’éducation à la citoyenneté et de l’éveil de
l’esprit critique.
C’est en lien avec cette thématique que le CDI proposera cette
semaine des activités de recherches et un travail de réflexion
autour de la question « D’où vient l’information ? ».
Cette action s’inscrit dans l'objectif de l’enseignement et de
l’éducation aux médias et à l'information (EMI) qui est de
permettre aux élèves d'exercer pleinement leur citoyenneté
dans une société de l'information et de la communication mais
aussi de les former pour qu’ils deviennent des "cybercitoyens"
actifs, éclairés et responsables.
Actions pédagogiques pilotes 2017/2018
Nous informons les enseignants que l’AEFE ouvre sa
campagne d’Actions Pédagogiques Pilotes (APP) 2017/2018.
Cette campagne vise à encourager et à accompagner les
actions pédagogiques innovantes portées par les
établissements du réseau de l’AEFE.
er
Elle sera ouverte du 10 avril au 1 mai. Nous nous tenons à la
disposition des enseignants pour toute information
complémentaire sur les contenus et critères d évaluation sur
la mise en place de ce type d’action.
Poursuite de scolarité en France
Dans le cadre de la procédure Affelenet, les professeurs
principaux des classes de 3ème et de seconde doivent
poursuivre le recensement et de transmettre au proviseur
adjoint les noms des élèves susceptibles de s’inscrire ou de
poursuivre leur scolarité en France à la rentrée prochaine.

