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Lundi 17 avril 2017
Vacances : du samedi 22 avril au dimanche 7 mai
______
Agenda
- mercredi 19 avril : commission des bourses de l’Aefe ;
- jeudi 20 avril : visite du Lgm par des membres de
l’association des membres de la Légion d’Honneur et de
l’Ordre national du Mérite en Éthiopie et des décorés des
ordres nationaux.
Logement des étudiants en France
Pour demander un logement en résidence universitaire, il faut
remplir un Dossier Social Etudiant sur Internet avant le 31
mai. Toutefois il est conseillé de faire cette démarche cette
semaine.
Voir l’article qui y est consacré sur le site Internet du Lgm.
Nouveaux professeurs résidents
4 enseignants (un de plus que la semaine dernière) ont
obtenu leur détachement sur les 12 qui ont accepté un poste
à Addis-Abeba.
Suite à un refus de détachement, une professeure des écoles
a déposé un recours gracieux.
2 autres professeurs des écoles ont accepté un poste au Lgm,
leurs dossiers sont en attente de validation par l’Aefe.
Une conférence proposée par le CFEE (*)
Le directeur du CFEE nous propose la conférence suivante
vendredi 19 mai après midi.
Titre de la conférence : La naissance d’un océan
La Corne de l’Afrique a depuis longtemps fasciné les géologues
puisque séismes et éruptions volcaniques se succèdent
témoignant de la déchirure de la surface continentale de
l’Afrique.
Particulièrement dans la région Afar, on peut assister à un
stade évolué de cette fracturation, qui conduira prochainement à
la mise en place de croûte océanique à l’air libre, permettant
ainsi aux géoscientifiques de marcher et étudier
les caractéristiques de la surface de la Terre habituellement
recouverte par une épaisse couche d’eau.
Cécile Doubre, physicienne-adjointe à l’Institut de Physique du
Globe de Strasbourg et responsable de plusieurs
projets portant sur la dynamique du rifting et l’aléa sismique
en Afrique de l’Est, exposera ses travaux et montrera quelles
sont les méthodes d’acquisition de données géophysiques en
Afar.
Les professeurs intéressés devront se signaler auprès du
proviseur-adjoint.

Réinscriptions pour l’année 2017-18
A la rentrée des vacances, durant la semaine du 8 mai, les
fiches pré-remplies de réinscription seront distribuées à
toutes les familles par l’intermédiaire des élèves.
Communiqué des infirmières
Résultat de la collecte de sang de début avril : 14 dons.
10 personnels ont participé à la formation aux premiers
secours.
Le Tukul – festival du livre à l’Alliance éthio-française
Samedi 22 avril, toute la journée, dès 10h.
Présentations d’auteurs et invités venus d’une dizaine de
pays.
Plusieurs librairies seront présentes, ainsi que des
animations, des concerts, et un espace dédié aux enfants.

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
Le nouveau contrat éducatif
Cette semaine nous proposons aux parents des élèves de la
Ps au Cm2 de consulter les recettes de « Telmo et Tula » en
ligne sur youtube.
Vous découvrirez des recettes simples à réaliser avec vos
enfants : des crêpes, le gâteau au chocolat, du muesli…
Une occasion pour s’amuser, se régaler et écouter du
français.
Remise des livrets
Les enseignants invitent les parents à prendre connaissance
du livret scolaire de leur enfant en classe de :
Ce2 et Cm1 A mardi 18 avril.
Il n’y aura pas amharique ce jour-là. Les élèves rentreront
chez eux à midi.
Les olympiades à la maternelle
Les élèves de la maternelle se rencontreront autour
d’activités sportives du 10 au 20 avril.
A travers cette action nos élèves découvrent leurs possibilités
corporelles : lancer loin, lancer avec précision, courir et
franchir des obstacles,
Dates des rencontres : mardi 18 pour les Ps 1 et 3 ; mercredi
19 pour les Ms et jeudi 20 pour les Ps 2 et 4.
Une tenue adéquate est indispensable : chaussures et
pantalon ou short de sport.
Nous remercions tous les parents qui nous ont proposé leur
aide.

(*) Centre Français des Etudes Ethiopiennes.

Interview à Nanterre des élèves de la série Littéraire
Lors de leur voyage en France, les élèves de L ont rencontré
leurs camarades du Lycée Joliot Curie à Nanterre. A cette
occasion ils ont participé à une émission de radio qui sera
diffusée lundi 17 avril à 22h.
L’adresse du : www.radioagora-nanterre.fr
Attention, il faut ajouter 1 heure pour obtenir le bon horaire à
Addis-Abeba !
Notation administrative des professeurs détachés
Les fiches de notation seront distribuées mardi matin. Chaque
agent devra signer la sienne pour vendredi au plus tard.

Quelques dates
- Carnaval : mercredi 17 mai.
- kermesse organisée par les parents : samedi 20 mai.

Election présidentielle : volontaires pour 4 scrutateurs
L'élection présidentielle française se déroulera les
dimanches 23 avril et 7 mai, de 8h à 19h.
Pour constituer les bureaux de vote, il est fait appel aux
volontaires pour quatre scrutateurs.
Ces quatre personnes doivent être obligatoirement inscrites
sur la liste électorale consulaire d'Addis-Abeba. Elles devront
être disponibles de 18h45 à la fin du dépouillement.
L'Ambassade de France remercie les volontaires de bien
vouloir se manifester, en précisant la (les) date(s)
retenue(s), avant le 18 avril, auprès du secrétariat du
proviseur.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Epreuves de langues vivantes du baccalauréat général
Les épreuves de compréhension orale du baccalauréat auront
lieu mercredi 18 avril pour tous les élèves de terminale S et
ES.
La première épreuve de compréhension orale LV 1 (anglais)
se déroulera de 11h15 à 12h00 et l’épreuve de LV2
(amharique, espagnol et italien) de 14h à 15h.
Les candidats doivent se présenter devant la salle d’examen
un quart d’heure avant l’heure de passage indiquée sur la
convocation et être obligatoirement munis de leur pièce
d’identité qu’ils devront présenter aux surveillants de salle.
Epreuve orale du DNB
Le conseil pédagogique qui s’est réuni mardi dernier a décidé
que l’épreuve orale du DNB se déroulera le jeudi 15 et
vendredi 16 juin.
Cette épreuve est une soutenance de 15 minutes et fait partie
des épreuves ponctuelles du DNB en plus de l’HistoireGéographie, du Français et des Sciences (SVT, PhysiquesChimie, Technologie).
Cette épreuve orale compte pour 100 points sur les 700 du
DNB et consiste à présenter devant un jury une production
réalisée dans le cadre d'un EPI (enseignement pratique
interdisciplinaire).
La prestation orale peut avoir lieu en individuel ou en binôme.
Elle sera suivie d'un entretien avec un jury composé de deux
enseignants.
L'évaluation de cet oral portera sur la qualité de l'expression
orale, sur la maîtrise du sujet présenté et plus précisément
sur la maîtrise de la démarche de projet.
10ème grade du programme éthiopien (examens blancs)
Les élèves de Troisième de nationalité éthiopienne inscrits à
ème
l’examen du 10
grade vont effectuer un examen blanc le
mardi 18 avril.
Les épreuves se dérouleront dans les disciplines suivantes :
amharique, anglais, français, « civics », histoire et
géographie.
Le planning indiquant l’horaire et les salles a été distribué et
une d’information a été envoyée à tous les professeurs
concernés. Les élèves qui ne sont pas inscrits à cet examen
auront cours normalement.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Le défilé des élèves de terminale
Les élèves de terminale organiseront leur dernier défilé de
l’année scolaire vendredi 21 avril sur le thème « Oldies day »
avec des déguisements d’époques. Ils feront leur entrée dans
le lycée à partir de 7h45.
Bal de promotion année scolaire 2016/2017
Les élèves de terminale organisent leur bal de promotion
samedi 22 avril.
Tous les lycéens des classes de seconde, première et
terminale pourront y participer. Il se déroulera de 19h30 à
22h30 dans la salle théâtre. La vente des tickets débutera le
mardi 18 avril entre midi et deux heures devant la salle T001
et se terminera le vendredi 21. L’entrée et le contrôle se
feront par le portail sud de la Churchill Road entre 18h30 et
19h30.
Le rallye des Maths
Il aura lieu dans la matinée du vendredi 21 avril de 8h à 12h et
ème
concernera tous les élèves des classes de CM2 et de 6 .
Tout au long de la matinée, les élèves encadrés par les
enseignants du secondaire et les enseignants du primaire
devront résoudre des énigmes de mathématiques.
Les
enseignants de mathématiques
du
secondaire
n’assureront pas leurs cours durant la matinée et les
enseignants qui avaient en charge les classes de sixième
devront participer à l’encadrement des élèves.
Cours de français à l’Alliance française
Des cours de mise à niveau seront mis en place pendant les
vacances d’Avril (du 25 avril au 5 mai) à l’Alliance Française.
Les fiches d’inscription et le coupon réponse doivent être
complétés et retournés impérativement avant le mardi 18
avril au secrétariat du proviseur adjoint ou à la vie scolaire.
Contrôle des carnets de correspondance
Une campagne de vérification et de contrôle des carnets de
correspondance sera mise en place pendant la semaine.
Beaucoup d’élèves se présentent encore au lycée sans leur
carnet.
Le carnet de correspondance sert de liaison entre
l’établissement et la famille. Il est utilisé pour correspondre
avec les professeurs, la vie scolaire et la famille. Il sert aussi
à signaler les retards et absences mais aussi les observations
et remarques notées par l’enseignant. Les parents sont
invités à le consulter régulièrement.
L’élève doit toujours avoir sur lui son carnet de
correspondance et être en mesure de le présenter à tout
adulte, personnel de l’établissement qui en ferait la demande.
Conférence sur l’apprentissage du français au Lgm
Nous accueillons en ce moment au Lgm, Véronique Miguel
Addisu, maître de conférences en sciences du langage à
l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education/Université
de Rouen.
Les enseignants du primaire et du secondaire sont invités à
la rencontrer pour une présentation et un échange sur le
thème : « Apprendre en français au Lycée Guébré-Mariam :
évolution des pratiques et repères didactiques » mardi 18 avril
à 17h15 dans la salle théâtre Léopold Senghor.

