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Lundi 22 mai 2017
Agenda (non exhaustif)
- mercredi 24 mai : commission de sélection des boursiers
BGI Ethiopie-Ambassade de France ;
- vendredi 26 mai : exercice de sécurité « séisme » ;
- vendredi 26 mai : projection du film « Une idée folle » ;
- du 29 mai au 2 juin : formation des personnels
administratifs (et d’éducation) à l’application informatique
Factos ;
- mardi 30 mai : conseil d’établissement (carte des emplois
2018-19) ;
- à partir du 31 mai, jusqu’au 26 juin : conseils de classe ;
- lundi 5 juin (14h) : écrits du DELFB2 ;
- du 6 au 9 juin : oraux du DELFB2 ;
- du 7 au 14 juin : épreuves écrites du Baccalauréat ;
- mercredi 7 juin (Baccalauréat) : écrit de français et de LV1 ;
- jeudi 8 juin (Baccalauréat) : épreuve de philosophie ;
- du 12 au 16 juin : mission d’audit et contrôle de gestion par
une équipe de la Mlf ;
- lundi 19 et mardi 20 juin : épreuves du DNB ;
- lundi 19 et mardi 20 juin : venue de l’athlète Arnaud
Assoumani au Lgm ;
- mardi 20 juin : conseil d’établissement (rentrée 2017) ;
- vendredi 23 juin : cérémonie d’hommage aux partants et
dîner de fin d’année des personnels.
Postes vacants de personnels en contrat local
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.
Nouveaux professeurs titulaires (détachements)
Il semblerait que le ministère français de l’Education
nationale ait souhaité attendre les mutations en France avant
d’étudier les demandes de détachement. Les réponses
devraient donc tomber dans les jours qui viennent.
« Une idée folle »
A l’initiative de parents d’élèves et de professeurs du Lgm,
une projection de ce film de Judith Grumbach aura lieu
vendredi 26 mai à 16h15 au théâtre du Lgm.
Tourné dans neuf établissements scolaires - publics et privés,
de la maternelle au collège, aux quatre coins de la France –
« Une Idée Folle » pose la question du rôle de l’école au
XXIème siècle, à travers le témoignage d’enseignants,
d’enfants, de parents ainsi que d’experts de l’éducation.
À quels défis les citoyens de demain vont-ils devoir faire face et
comment les y préparer ? En cultivant l’empathie, la créativité,
la coopération, la prise d’initiative ou encore la confiance en
soi et l’esprit critique chez les élèves, en parallèle des savoirs
fondamentaux, les enseignants de ces écoles font un rêve fou,
celui de former une future génération de citoyens épanouis et
responsables qui auront à cœur de transformer positivement
la société qui les entoure.
La séance sera suivie d’une réflexion entre les participants
sur cette conception de l’école.
Ce film est diffusé dans le cadre d’un partenariat entre l’ONG
coproductrice et le ministère français de l’Education
nationale.

Le plus grand athlète paralympique français au Lgm
Arnaud Assoumani sera dans nos murs les lundi 19 et mardi
20 juin pour animer des séquences consacrées au sport, à
l’olympisme et au paralympisme et évidemment pour faire du
sport !
http://www.arnaudassoumani.com/arnaud-assoumani.php
Afin de préparer la venue de cet athlète, il est possible de
profiter des outils pédagogiques qui ont été développés pour
mobiliser la jeunesse aux valeurs citoyennes et sportives. Ils
sont en ligne sur le site Internet du Lgm.
En coordination avec le service de coopération culturelle de
l’Ambassade de France, Benoît Gaudin Maître de conférence
en sciences sociales (STAPS) détaché à l'Université d'AddisAbeba pour une mission de recherche sur les sciences du
sport, organisera des rencontres de notre athlète avec les
autorités sportives éthiopiennes.

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
Carnaval
Les élèves de la maternelle ont préparé leurs costumes sur le
thème du jardin. Ils défileront mercredi 24 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 des élèves de l’école élémentaire
Les représentants des classes de Cp, Ce1 et Ce2 se sont
réunis jeudi dernier en présence du Cpe M. Solomon et de la
directrice.
Les élèves ont classé les problèmes selon les lieux et ont
trouvé des idées, pris des résolutions pour améliorer le temps
du déjeuner. Par exemple : chuchoter pendant le repas,
prendre le temps de manger, demander l’aide d’un assistant
d’éducation pour les problèmes relationnels et l’aide d’un
agent pour les problèmes matériels.
De son côté, M. Solomon demandera aux assistants
d’éducation d’être encore plus attentifs et d’aider les élèves à
mieux vivre collectivement le temps du déjeuner.
La formation des assistants d’éducation et des Asem
Mme Singh a proposé aux personnes chargées de la
surveillance de réfléchir ensemble à leur mission d’éducation
pendant les récréations.
La réflexion menée a permis de clarifier la perception que
chacun a du niveau de sécurité des différents lieux de vie
dans l’école et de partager les réponses données aux élèves
pour qu’ils s’approprient les valeurs de respect et de
tolérance. L’intérêt des participants a été tel qu’une seconde
action de formation sera programmée en juin.
"Le corbeau et le renard" présélectionné à Festimaj
Ce court-métrage réalisé à partir de la célèbre fable par S.
Fallourd et A. Roudaut avec les élèves de la classe de Ce2 B a
été retenu pour participer au festival international de films
d'école « Festimaj 2017 ».
Vous pouvez le voir en ligne sur le site Internet du Lgm.

Réinscriptions pour l’année 2017-18
Pourcentage d’élèves du Primaire réinscrits : 88%.
Pourcentage d’élèves du Secondaire réinscrits : 80%.
Ces réinscriptions sont indispensable pour :
- savoir le nombre de places qui seront disponibles pour de
nouveaux élèves et préparer la rentrée avec plus de
précision (effectifs dans les classes…) ;
- disposer des coordonnées à jour des familles du Lgm
(contacts en cas d’urgence, fiche médicale…).
Les familles qui n’ont pas encore pris la peine d’accomplir
cette formalité ne facilitent pas le travail de préparation de la
rentrée. Le civisme consiste aussi à se conformer aux règles
de l’école.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Du théâtre au Lgm vendredi dernier
Les élèves de première et terminale de l’option théâtre ont
présenté la pièce « Incendies » de Waddi Mouawad.
Encadrés par leurs 3 enseignants tout au long de cette année
scolaire, les élèves ont interprété un spectacle d’une grande
qualité aussi bien émouvant que profond sur des thématiques
et des questionnements que sont les sentiments, la violence,
la domination et la soumission.
Nous félicitons et remercions tous les élèves et les
encadrants
pour
cette
magnifique
performance
d’interprétation et de mise en scène.
Les livrets scolaires de première et de terminale
Ils sont disponibles depuis vendredi 19 mai à la Vie scolaire.
Ils doivent être impérativement complétés et visés par les
enseignants avant le début des conseils de classes qui
commenceront mercredi 31 mai pour les terminales.
Le livret scolaire constitue un outil d'aide à la décision pour le
jury du baccalauréat. Sa consultation a lieu lors des
délibérations qui suivent le premier et le second groupes
d'épreuves, en particulier lorsque le candidat est proche des
seuils ou est ajourné.
Les élèves de terminale signeront leur livret scolaire le
lendemain du conseil jeudi 1er juin.
Les épreuves du DELF B2
Tous les élèves de seconde passeront le niveau B2 du
diplôme d’études en langue française (DELFB2 junior) durant
la semaine du 5 au 9 juin.
Le DELF B2 junior est une certification qui valide des
compétences en français. Pour tous les niveaux du DELF (A1,
A2, B1 ou B2),
le candidat doit passer 4 épreuves :
compréhension orale ; compréhension écrite ; production
écrite ; production et interaction orale.
Ces diplômes permettent aux candidats de situer leurs
compétences en français, dans un objectif personnel,
professionnel ou académique. Chaque élève de seconde
recevra une convocation écrite et une note d’information sera
distribuée à chaque parent.
Les épreuves de Sécurité Routière
La session de rattrapage des épreuves de sécurité routière
(ASSR1 et ASSR2) a eu lieu samedi dernier pour les élèves
qui étaient absents ou qui avaient échoué à la première
session. Il n’y aura pas d’autres sessions de rattrapage.

Deux lauréats aux bourses d’Excellence-major de l’AEFE
En
2017
2016
2015
2014
2013

Candidatures
6
3
4
6
7

Lauréats
1 LP + 1 LC (*)
1 LP + 1 LC (*)
2 LP
3 LP
2 LP

(*) LP : liste principale ; LC : liste complémentaire

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Les épreuves du programme éthiopien
Les épreuves du 10ème grade auront lieu du mercredi 31 mai
au vendredi 2 juin et les épreuves du grade 8 du mercredi 14
au vendredi 16 juin.
Les convocations seront distribuées cette semaine aux élèves.
Conseils de classe
Ils débuteront le mercredi 31 mai et se poursuivront jusqu’au
lundi 26 juin.
Le planning sera mis en ligne sur le site internet du Lgm et
affiché en salle des professeurs.
Les représentants des parents siégeant dans les conseils de
classe recevront le planning récapitulatif des dates et
horaires.
Festival du film scolaire Festimaj
Pour la quatrième année consécutive, le Lgm en collaboration
avec l’Alliance éthio-française participera à Festimaj.
Nous rappelons le principe de Festimaj qui est de permettre à
des jeunes du monde entier d’avoir accès à d’autres cultures
et au cinéma (notamment pour de nombreux pays du
continent africain).
Certaines classes du collège participeront au festival pendant
la semaine des épreuves écrites du baccalauréat.
Une information détaillée sera distribuée aux enseignants et
aux élèves sur le planning qui sera arrêté.
Réunion du conseil des délégués pour la vie lycéenne
Le CVL se réunira vendredi 26 mai à 16h10 en salle T 001.
Cette dernière séance aura pour ordre du jour le bilan de
l’ensemble des actions qui se sont déroulées sur l’année et de
programmer les actions à venir pour l’année 2017/18,
notamment sur la mise en place de nouveaux projets
éducatifs.
Une convocation sera remise à chaque membre du CVL.
Les vols : faire attention à ses affaires
Des élèves ont été victimes de vol la semaine dernière.
En cette période de fin d’année, nous demandons aux élèves
d’avoir la plus grande vigilance et de ne pas laisser leurs
affaires sans surveillance et de ne pas avoir sur eux des
objets de valeur ou de l’argent.
Les épreuves du baccalauréat
Les épreuves orales de LV1 et LV2 ainsi que les épreuves des
ECE sont terminées pour les terminales ES/L et S.
Les épreuves facultatives d’EPS auront lieu samedi 3 juin.
Les cours des élèves de première et de terminale s’arrêtent le
jeudi soir 1er juin.
Une convocation officielle aux épreuves du baccalauréat sera
distribuée à chaque candidat.

