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Lundi 15 mai 2017
Grande kermesse annuelle samedi 20 mai
Ce jour là, de 10h à 16h, les enfants de l’école pourront
s’amuser à différents jeux (basket, bambous sticks, course
d’échasses, chamboule tout, pêche à la ligne, anneaux, le savon,
course aux sacs, riz fou, rasoir, la joute, pétanque, tir au but,
château gonflable, l’éléphant, la main électrique…), gagner des
prix, participer à la tombola… Il y aura aussi des stands de
nourriture, de boissons…
ère
L’an dernier, la 1 kermesse entièrement organisée par les
parents avait rencontré un immense succès et avait permis
de réunir un bénéfice de 120 000 birrs qui sert à
subventionner des projets, des voyages scolaires...
Entrées : 50 birrs (adultes), 10 birrs (enfants).
Pour participer en tant que bénévole à cette belle fête, merci
de contacter Lilly par mél mamanouria@yahoo.com ou par
tél.: 093 44 712 59, en indiquant vos disponibilités (2-3 heures
ou plus), les préférences pour les horaires et le type
d'activité.
Grève des professeurs concernant les détachements
Vendredi dernier, la moitié des professeurs titulaires
(détachés) du Lgm étaient en grève, à l’appel de la fédération
de la fédération des syndicats FSU pour tout le réseau des
écoles françaises à l’étranger.
Cette grève était appelée pour protester contre les refus, de
plus en plus fréquents, du ministère français de l’Education
nationale d’autoriser les enseignants à partir enseigner à
l’étranger dans les écoles françaises.
Selon la fédération syndicale qui a appelé à cette grève, le
ministère français de l’Education a refusé de détacher des
enseignants auparavant en contrat local à l’étranger, alors
qu’un engagement avait été pris à leur égard.
Ces enseignants ont fait l’effort de passer le concours et de
suivre la formation en France, ils ne peuvent pas rejoindre
leur établissement d’origine.
Au Lgm, sur 112 enseignants, 50 sont titulaires du ministère
français de l’Education nationale.
Postes en contrat local à pourvoir
Instituteur, professeur d’EPS, secrétaire (2 postes).
Remplacements de 5 mois pour les Sciences de la vie et de la
terre – biologie, la Physique-chimie et les Lettres.
Candidatures à déposer au bureau du proviseur avant le 31
mai.
Agenda (non exhaustif) – à ajouter : les examens…
- vendredi 19 mai (14h) : conférence de géophysique ;
- vendredi 19 mai (18h15) : pièce de théâtre « Incendies » ;
- samedi 20 mai : grande kermesse annuelle ;
- mercredi 24 mai : commission de sélection des boursiers
BGI Ethiopie-Ambassade de France ;
- vendredi 26 mai : exercice de sécurité « séisme » ;
- mardi 30 mai : conseil d’établissement (carte des emplois
2018-19) ;
- lundi 5 juin (14h) : écrits du DELFB2 ;
- du 6 au 9 juin : oraux du DELFB2 ;
- mardi 20 juin : conseil d’établissement (rentrée 2017).
Le proviseur sera en séminaire au CIEP(*) cette semaine
Il y interviendra sur plusieurs thèmes et travaillera à la
passation de la direction du Lgm avec son successeur JeanChristophe Torres. (*) Centre international d’études pédagogiques à
Sèvres.

Recrutement des professeurs titulaires français (résidents)
Détachements obtenus : espagnol (1/1), histoire-géographie
(1/1), professeur des écoles (2/7), physique-chimie (1/1),
lettres modernes (2/2).
Sur 13 postes à pourvoir, à ce jour 7 détachements ont été
obtenus (un de plus qu’il y a 3 semaines). Il reste à obtenir le
détachement pour le professeur de maths et pour 5
professeurs des écoles.
Actions pédagogiques pilotes (APP) pour l’an prochain
Deux dossiers d’APP ont été envoyés à l’Aefe pour obtenir des
subventions :
- Entomologie et éducation au développement durable en
Ethiopie ;
- A la conquête du ciel d'Ethiopie.
Formation au Diplôme d’Université de FLE confirmée
L’Université du Maine, en partenariat avec l’Alliance éthiofrançaise et l’Ambassade de France, offrira cette formation à
compter de la rentrée de septembre ou octobre 2017.
Les professeurs intéressés doivent adresser un mél de
préinscription à direction.addisabeba.lgm@mlfmonde.org
Exercice de sécurité (séisme)
Il aura lieu vendredi 26 mai avant la récréation du matin.

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
Les nouvelles évaluations de zone
Nos élèves, de la Gs au Cm2, passeront ces évaluations entre
le 15 et le 26 mai. Elles sont prioritairement un outil à
destination des enseignants et des équipes pédagogiques afin
de pouvoir faire un point sur les acquis et les besoins des
élèves.
La course aux nombres
Elle aura lieu mardi 16 mai à 11h30.
Il s’agit d’un concours de calcul mental rapide et réfléchi qui
s’adresse à tous les élèves du Ce2 au Cm2. Cette action vise à
encourager la pratique du calcul mental, à cultiver la
mémorisation et à développer des stratégies d’efficacité. Les
élèves les plus rapides seront récompensés mardi 23 mai.
Carnaval de la Maternelle
Les élèves de la maternelle ont préparé leurs costumes sur le
thème du jardin. Ils défileront mercredi 17 mai. Les parents
seront ensuite invités à un goûter dans le réfectoire de la
maternelle. Une invitation détaillant l’organisation de cet
évènement sera distribuée lundi aux élèves de la maternelle.
Le conseil d’école
Il aura lieu mardi 16 à 16h15 dans la Bcd de l’école
élémentaire. Il permettra de traiter des questions suivantes :
- la préparation de la rentrée 2017 (le point sur les
inscriptions, la structure pédagogique, le mouvement des
enseignants)
- les projets pédagogiques en cours (point d’étape)
- le conseil école-collège (l’accueil des élèves de Cm2 en
6ème, les progressions)
- la récréation (les accidents et incidents - l’organisation du
service de surveillance - la formation du personnel chargé
de la surveillance - le conseil des élèves).
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Les épreuves du Baccalauréat
- les épreuves d’ECE : les élèves de Terminale S passeront les
épreuves d’Évaluation des Compétences expérimentales
(ECE) le jeudi 18 mai.
Chaque candidat passera cette épreuve dans une des salles
du bâtiment
des sciences à l’horaire indiqué sur la
convocation officielle.
- épreuves d’expression orale LV1 et LV2 en anglais,
amharique et espagnol pour les séries ES et S commenceront
le mercredi après midi 17 mai et se termineront le vendredi
19 mai.
Les candidats devront se présenter impérativement devant la
salle d’interrogation, au jour et à l’heure précise indiqués sur
la convocation.
Important : pour toutes les épreuves, nous rappelons aux
candidats de ne pas oublier leur convocation et d’apporter
une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) qu’ils
devront obligatoirement présenter aux examinateurs.

Réinscriptions
Nous informons les parents des élèves de collège et du lycée
que la réinscription a commencé depuis le mercredi 10 mai et
qu’elle se poursuivra jusqu’au vendredi 19 mai.
Nous rappelons aux parents que cette démarche
est obligatoire pour tous les élèves déjà inscrits au Lycée et
que les élèves non inscrits avant cette date seront
automatiquement radiés des listes à compter du 22 mai et
que leur place pourra être attribuée à un nouvel élève.

Les épreuves de Sécurité Routière
Les épreuves de sécurité routière ASSR1 et ASSR 2
(Attestation Scolaire de Sécurité Routière de niveau 1 et 2) ont
eu lieu samedi matin pour l’ensemble des élèves de 5ème
(ASSR1) et de 3ème (ASSR2).
Les résultats de l’épreuve seront annoncés aux élèves par le
professeur de technologie. Une attestation officielle de
réussite sera délivrée aux élèves ayant passé l’épreuve avec
succès et qui auront obtenu une note au moins égale à 10 sur
20. La réussite aux épreuves devra figurer dans le livret de
compétences.
Les élèves absents ou ayant échoué à la première session
pourront passer une seule épreuve de rattrapage qui sera
organisée prochainement dans l’établissement.
Procédure Affelnet (affectation en classe de Seconde
et de Première dans un lycée public en France)
Les parents et les élèves concernés doivent impérativement
le signaler au professeur principal de la classe ou au
secrétariat du proviseur adjoint.
Nous rappelons aux professeurs principaux des classes de
3ème et de 2nde d’effectuer un rappel d’information et de
recenser les élèves qui seraient concernés par la procédure
Affelnet et de les signaler dans les plus brefs délais au
proviseur adjoint.
Réunion du conseil pédagogique mardi 16 mai à 17h15
Il se tiendra dans la salle T001. A l’ordre du jour : calendrier
et organisation de fin d’année scolaire (examens, conseils de
classe, planning aménagé pendant les examens), préparation
de la rentrée 2017 (effectifs prévisionnels, structures
pédagogiques, répartitions horaires et fiches de vœux), budget
et répartition des crédits pédagogiques.
Spectacle de théâtre « Incendies »
Une pièce de théâtre sera donnée vendredi 19 mai par les
élèves de l'option théâtre. Il s’agit de la pièce
« Incendie »s d'après le texte du dramaturge Wadji Mouawad.
Nous vous donnons rendez-vous à 18h15 dans la salle
Léopold Sedar Senghor.

Le DELF B2 junior
Les élèves de Seconde passeront le DELF B2 junior (Diplôme
d'études de langue française) pendant du lundi 5 au vendredi
9 juin.
Le DELF est un diplôme officiel délivré par le ministère
français de l’Éducation nationale.
Cette année, ce sont 83 élèves de Seconde qui passeront les
épreuves écrites le lundi 5 juin. Les oraux se dérouleront les
après midi des autres jours de la semaine (du 6 au 9 juin)
selon un planning qui sera communiqué prochainement.
Une note d'information sera également distribuée aux
parents. La présence aux deux épreuves est obligatoire pour
tous les élèves de Seconde. Seuls ceux qui disposent déjà du
niveau B2 du DELF et qui peuvent fournir une copie de leur
diplôme sont dispensés de cet examen.
Conférence en géophysique : la naissance d’un océan
Sur proposition du CFEE, Mme Cécile Doubre, géophysicienne
à l’Institut de Physique du Globe de Strasbourg, interviendra
vendredi 19 mai à 14h dans la salle T106 auprès des élèves
ème
de 2 classes de 4 .
Elle exposera ses travaux et montrera quels sont les modes
d’acquisition de données géophysiques en Afar.
La conférence d'une heure quinze à une heure trente se
poursuivra par un échange avec les élèves jusqu’à 16h.
Nous remercions les enseignants des classes concernées
d’accompagner et d’encadrer leurs élèves pendant la durée
de la conférence.
La Course aux Nombres
Elle se déroulera mardi 16 mai et concernera les élèves des
classes de CE2 jusqu’à la Seconde. Pour le collège-lycée, la
passation se fera sur le cours de mathématiques de la classe
concernée.
L’épreuve consiste à répondre dans un délai de 8 minutes à
30 questions. La remise des prix du gagnant de chaque niveau
se fera le mardi 23 mai en salle T001 pendant la récréation de
10h.
Visite du collège par les élèves de CM2
Dans le cadre de la liaison Ecole-collège, les élèves des 5
classes de CM2 seront accueillis du lundi 15 au vendredi 19
ème
mai dans les classes de 6
(soit, une classe de CM2 par
jour).
Répartis en petits groupes de 5 ou 6, les élèves de CM2
effectueront 2 h d’observation en assistant aux cours de 8h à
10h en 6ème.
Après la récréation de 10h, les élèves de CM2 seront
accompagnés par le CPE qui leur fera visiter le CDI et le
Toukoul.

