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Lundi 8 mai 2017
Lundi 8 mai : c’est la rentrée
Reprise des cours : à 7h50 (pour le Primaire), 7h55 (pour le
Secondaire).
Réinscriptions pour l’année 2017-18
Durant cette semaine du 8 mai, les fiches pré-remplies de
réinscription seront distribuées à toutes les familles par
l’intermédiaire des élèves.
La kermesse organisée par l’APE aura lieu samedi 20 mai
Postes vacants de recrutés locaux
- 1 poste de professeur d’EPS ;
- 1 poste de professeur de Français (remplacement de 5
mois, de septembre à janvier) ;
- 1 poste de professeur de Sciences de la vie et de la terre
(remplacement de 5 mois, de septembre à janvier) ;
- 1 poste de professeur de Physique-chimie (remplacement
de 5 mois, de septembre à janvier) ;
- 1 poste de secrétaire.
Travaux pendant ces vacances
Fin de la clôture en fil barbelé (la totalité de l’enceinte est
sécuriréé par du barbelé concertina).
Réparation de tables de classe.
Carottages et démarches pour le permis de construire du
gymnase.
Rencontre sportive
Un match amical entre les élèves des AES du Lgm et ceux
d’Aseged Academy (académie de football) s’est déroulé au
Lgm le premier samedi des vacances.
Journée internationale des filles
pour la communication numérique
ème
Le premier jeudi des vacances, 16 élèves du Lgm (de la 3
à
la Première) ont participé à cet événement organisé par l'UIT
(International Telecommunication Union).
Cet organisme des Nations Unies a vocation à connecter tous
les habitants de la planète, quel que soit l'endroit où ils
habitent et quels que soient leurs moyens, dans un objectif de
défense du droit fondamental de chacun à communiquer.
Ces élèves étaient accompagnées par Wassihoun Tefera,
professeur de technologie.
Enseignement de la philosophie : formation continue
M. Belhassain, professeur conseiller pédagogique au Lgm a
été chargé d’assurer l’accompagnement à distance d’un
professeur de lettres qui enseignera la philosophie à la rentrée
prochaine à l’école française de Dar es Salam en Tanzanie.
Annonce pour un échange scolaire de famille à famille
Micaela Figueras habite en Équateur et elle est en Seconde
au Lycée français de Quito.
Elle aimerait étudier le premier trimestre de l’année prochaine
au Lgm, pour avoir l’opportunité de connaître la culture du pays
en vivant avec une famille.
C’est une bonne élève, elle parle anglais, français, espagnol et
catalan. Elle pratique le tennis, le football, l’équitation. Ses
parents sont Espagnols, elle est née en Équateur et a vécu en
Argentine et en Espagne. Elle a quatre frères.
Les familles prêtes à recevoir cette élève de Quito (de
septembre à décembre) voudront bien se signaler auprès de
la secrétaire du proviseur.

Décès de Mme Moulounech Latibelou
Juste avant les vacances, Mme Moulounech est décédée dans
sa soixante neuvième année.
Ancienne élève, elle avait consacré 38 ans de sa vie au Lgm,
en tant qu’institutrice. Bien que retraitée, Mme Moulounech
avait accepté d’accompagner, en tant qu’auxiliaire de vie
scolaire, une élève handicapée jusqu’à l’an dernier.
Elle avait été promue Officier dans l’Ordre des Palmes
académiques en mars 2016.
Recrutement des professeurs titulaires français (résidents)
Détachements obtenus :
- espagnol (1) ;
- histoire-géographie (1) ;
- professeur des écoles (2) ;
- physique-chimie (1) ;
- lettres modernes (1).
Cela fait 6 détachements obtenus sur 13.

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
Formation d’une enseignante en France
L’Aefe et le Ministère français de l’Education nationale
organisent chaque année une formation qui allie à la fois la
réflexion théorique et la pratique en classe pour les
enseignants du 1er degré.
Mme Picard, enseignante au Cp B, participe à ce stage du 9 au
18 mai. Elle sera remplacée par M. Wasaki.
Congé maternité
Mme Margot Herman sera remplacée jusqu’à la fin de l’année
par M. Sébastien Fallourd.
Rencontres inter-écoles
L’échange culturel entre l’école italienne et les classes de
Mme Vigor (Ms1) et Mme Gomez (Gs4) se poursuit.
Mardi matin, nos élèves se rendront à l’école italienne pour
partager des chants et des activités.
Les rendez-vous du mois de mai
Conseil d’école le 16
Carnaval le 17
Kermesse samedi 20.
Activités extra-scolaires
Les inscriptions ont lieu du 8 au 19 mai auprès de M. Hachim.
Chaque activité dispose d’un nombre limité de places.
Cependant toutes les demandes d’inscription sont
réceptionnées afin que les élèves qui n’ont pas réussi à
s’inscrire par manque de places soient prioritaires sur la
période suivante. Il est rappelé qu’il est indispensable de
remplir une fiche pour chaque activité demandée.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
ème

Le 3ème Rallye de maths CM2-6
Vendredi avant les vacances, il a réuni les élèves de CM2 et de
6ème répartis en 52 équipes mixtes qui se sont mesurées à 18
énigmes mathématiques.
Nous félicitons les équipes gagnantes mais aussi tous les autres
élèves qui ont participé à cette nouvelle édition 2017. Merci à
tous les enseignants du premier et du second degré qui se sont
chargés de préparer et d’organiser cet événement, aux parents
présents et aux anciens enseignants pour leur participation.

Commémoration du 8 mai 1945
Les 30 élèves de la classe de 5ème 3 assisteront à la cérémonie
commémorative du 8 mai qui se tiendra ce lundi à 12h30 à
l’ambassade de France. Ils liront à tour de rôle un extrait du
« Journal d’Anne Frank ».
Le 8 mai 1945 est la date de deux événements historiques que
sont la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la
Seconde Guerre mondiale en Europe.
Les épreuves de sécurité routière
Elles se dérouleront le samedi 13 mai entre 8h et 12h pour
l’ensemble des élèves de 5ème (ASSR1) et de 3ème (ASSR2). Une
note d’information a déjà été distribuée à l’ensemble des familles
et l’horaire de passage par classe sera communiqué aux élèves
lundi 8 mai.
L’Attestation Scolaire de Sécurité Routière de premier niveau
(ASSR1) et celle de deuxième niveau (ASSR2), sont des
certifications françaises sanctionnant les connaissances
élémentaires en sécurité routière. L’ASSR2 permet de s’inscrire
à la préparation de l’épreuve théorique du permis de conduire
dès l’âge de 16 ans et de conduire un véhicule motorisé.
Le bal de promotion
Encadré par les personnels de la Vie scolaire et les agents
techniques, le bal de promotion s’est déroulé le premier samedi
des vacances au théâtre et a réuni 134 élèves du lycée des
classes de seconde à la Terminale.
Les épreuves du Baccalauréat session 2017 (suite)
- capacités expérimentales (ECE) : Terminales S, le 18 mai ;
- expression orale LV1 et LV2, Terminales S, le 19 mai ;
Terminales ES les 18 et 19 mai.
Les convocations officielles indiquant le jour l’horaire de passage
pour chacune des épreuves seront distribuées aux élèves par les
professeurs principaux. Durant ces deux journées d’examens,
les élèves de Terminale S seront dispensés de cours.
Ambassadeurs en herbe
Le Lgm sera représenté à la finale des 50 ambassadeurs qui ont
été sélectionnés pour venir débattre à Paris les 9, 10 et 11 mai
sur le thème des valeurs de l’olympisme dans les pratiques
sportives. Ils s’exprimeront tour à tour dans plusieurs langues,
devant un parterre de personnalités issues du monde
pédagogique, culturel et diplomatique.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Admission Post Baccalauréat
Les élèves de terminale ont jusqu’au 31 mai la possibilité de
modifier le classement hiérarchisé de leurs vœux. Ils peuvent
également consulter leur dossier numérique à chaque phase
d’admission par Internet.
Voici les 3 phases d'échanges entre l'élève et l'établissement :
- 1ère phase de proposition sera du 8 juin 14h au 13 juin 14h ;
- 2ème phase de proposition d’admission du 26 juin 14h au 1er
juillet 14h ;
- 3ème phase de proposition d’admission du 14 juillet à 14h au 19
juillet à 14h.
Attention, en l’absence de réponse à une proposition avant la date
butoir, la candidature ne sera pas retenue.
DNB et l’épreuve orale de soutenance d’un projet
Pour la session 2017, les épreuves écrites du nouveau DNB
auront lieu lundi 19 et mardi 20 juin.
L’épreuve orale de soutenance du projet aura lieu le jeudi 15 et
vendredi 16 juin. Un document sur le choix de l’EPI présenté à
l’oral sera distribué aux élèves à destination des parents le
mercredi 10 mai.
Il sera à rendre dûment signé pour le 30 mai dernier délai au
professeur principal de la classe. Ce document permet
d’informer les parents d’élèves de 3ème sur les modalités de
passation de cette épreuve orale qui compte pour le DNB.
DNB : évaluation du niveau de maîtrise des composantes
des domaines du socle commun
Elle sera faite pour chaque élève lors du conseil de classe du 3ème
trimestre des classes de Troisième et au vu de l’ensemble de la
progression au cours du cycle 4.
Cette évaluation du socle commun est de 400 points pour les 8
domaines (50 points par domaine).
Course aux nombres du CE2 à la 1ère S
Elle aura lieu le mardi 16 mai et concerne les classes de CE2,
CM1, CM2, 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, seconde et première. Pour les
classes de collège et de lycée la passation se fera pendant le
cours de mathématiques.
Ce concours a été créé par le service pédagogique de l’AEFE.
L’épreuve consiste à répondre dans un délai de 8 minutes à 30
questions d’activités mentales. Les calculs écrits intermédiaires
ne sont pas autorisés. La remise des prix aux gagnants par
niveau en présence des professeurs de mathématiques se fera le
mardi 23 mai en salle T001.
Remise des fiches de dialogue et procédure Affelnet
Les fiches de dialogue 3ème et de seconde étaient à transmettre
à la Vie scolaire après avoir été signées par les familles début
mars. A ce jour, de nombreuses fiches de dialogues n’ont
toujours pas été remises.
Une note de service a été distribuée aux professeurs principaux
concernés afin de recenser les éventuels élèves qui s’inscriraient
en France en Seconde ou Première à la rentrée 2017 et de
transmettre les noms des élèves concernés à la Vie scolaire ou
au proviseur adjoint.
La plupart des serveurs académiques seront ouverts à partir du
8 mai. Les modèles de fiches de recensement des vœux devront
être récupérés au secrétariat du proviseur adjoint.
Conseil pédagogique mardi 16 mai à 17h15, salle T001 L’ordre
du jour sera le calendrier et l’organisation de fin d’année scolaire
(examens, conseils de classe), la préparation de la rentrée 2017
(effectifs prévisionnels, structures pédagogiques, répartitions
horaires, etc.).

