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1

ère

Agenda du mois de juin (non exhaustif)
semaine (29 mai au 3 juin)

- comité de pilotage de la mutualisation : 29 mai ;
er
- conseils de classe : 31 mai et 1 juin ;
ème
- examens du 10 grade : 31 mai au 2 juin.

2

ème

semaine (5 au 10 juin)

- épreuves écrites (collectives) du DELFB2 (classes de 2nde) : 5 juin ;
- conseils de classe : 5 et 6 juin ;
- épreuves orales (individuelles) du DELFB2 : 6 au 9 juin ;
- épreuves écrites du Bac : 7 (Fçais, LV1), 8 (Philo, Sciences), 9 (H-G) ;
- correction des copies du DELFB2 : 10 juin.

3

ème

semaine (12 au 17 juin)

- audit finances et gestion (Mlf) : du 12 au 16 juin ;
- épreuves écrites du Bac : 12, 13, 14 juin ;
- conseil d’établissement : 12 juin ;
ème
- examens du 8 grade : 13 au 15 juin ;
- inspection du ministère français des affaires étrangères : 13, 15 juin ;
- conseils de classe : 15 juin.

4

ème

semaine (19 au 25 juin)

- épreuves écrites du DNB : 19 et 20 juin ;
- conseil d’école : lundi 19 juin ;
- animations sportives de l’athlète Arnaud Assoumani : 19 et 20 juin ;
- résultats du Bac S : mardi 20 juin ;
- corrections du DNB : 20, 21 et 22 juin ;
- résultats du Bac ES et L : mercredi 21 juin ;
- conseils de classe : 21 et 22 juin ;
- résultats du rattrapage : jeudi 22 (S) et vendredi 23 juin (ES et L) ;
- cérémonie d’hommage aux partants et dîner : vendredi 23 juin ;
- gala du « prom » au Sheraton : dimanche 25 juin (à confirmer).

5

ème

semaine (26 au 30 juin)

- jury du DNB : lundi 26 juin ;
- conseils de classe : 26 et 27 juin ;
- résultats du DNB : mardi 27 juin (17h) ;
- vendredi 30 juin : commission d'appel (*).
ème

nde

(*) Après les conseils de classe (de 3
et de 2 ), les familles en désaccord
avec les décisions d’orientation prennent rendez-vous avec le professeur
principal qui les reçoit en présence du proviseur ou du proviseur-adjoint.

A cet agenda s’ajouteront d’autres échéances :
- le comité de recrutement des personnels en contrat local ;
- le rendez-vous collectif pour les visas (études en France) ;
- et bien d’autres...
Distinction obtenue par un ancien élève de la promo 2016
Abdulhafiz Abdullahi a reçu la distinction « Faculty Honors »
pour avoir obtenu une moyenne de 4.0 (sur 4.0) lors du
premier semestre aux examens de son université « Georgia
Institute of Technology » (« Georgia Tech » est classée parmi
les 10 meilleures universités publiques du pays par l’« US
News and World Report »).
Préparation à « Sciences Po »
Cette année, deux de nos élèves, Myriam Ndende et Ali
Dilavarhoussen ont été admis à Sciences Po Paris
(programme Europe/Afrique délocalisé à Reims). L’an
dernier, la lauréate était Pauline Brosseron.
Ainsi, tous les élèves convoqués ces deux dernières années à
un entretien d’admission ont été reçus. En 2017, ils ont été
préparés pour cet oral par M. Belhassain, professeur de
philosophie, par M. Caouissin professeur d’HistoireGéographie et par M. Dilavarhoussen, professeur de SES.

Séances d’observation astronomique
Dans le cadre de son enseignement des sciences physiques,
M. Gabarra organise des séances d’observation astronomique
ème
à l’intention des élèves de 6 qui le souhaitent.
Ces rendez-vous les vendredis soirs de cette fin d'année
scolaire, ont pour but de sensibiliser les élèves à la science en
observant la beauté des planètes et des étoiles de notre ciel
nocturne.
Formation à l’application informatique Factos
Un formateur de la Mlf sera dans nos murs du 29 mai au 2
juin pour former les personnels administratifs (et
d’éducation). Le Lgm utilise ce logiciel administratif pour les
inscriptions (et les réinscriptions) et pour la gestion des bases
de données concernant les élèves.
Postes vacants de personnels en contrat local
Professeurs d’EPS et de Physique-chimie. Secrétaires.
Assistante d’éducation. Agent de service.

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
Le nouveau contrat éducatif
Cette semaine nous recommandons aux parents des élèves
du Ce1 au Cm2 de télécharger l’application gratuite
canadienne « francomobile ». En écoutant des francophones
parler (vidéos et audio) l’apprentissage du français de la vie
quotidienne devient un jeu d’enfant !
Le théâtre et l’apprentissage du français
Dans le cadre de la préparation du master de FLE, Mme
Bezzou Malika observera et analysera les compétences à
l’oral de nos élèves de Cm1-Cm2.
Suite à cette observation elle proposera des activités
théâtrales du 1er au 12 juin dont le but sera de sensibiliser
nos élèves à la dimension culturelle, sociale et émotionnelle
du français.
Animation pédagogique
Les enseignants du cycle 1 poursuivront leur réflexion sur
l’enseignement des grandeurs avec l’appui de Camille Singh
(maître formateur au Lgm) lundi 29.
Sortie scolaire
Dans le cadre du programme d’histoire les élèves de Ce1E
visiteront les ateliers de l’entreprise Muya à Addis-Abeba.
Départ à 8h00 mardi 30.
Carnaval
C’est sous un soleil radieux que les élèves de la maternelle et
du Cp ont défilé. Masques de coccinelles, becs de colibris et
ailes de papillons ont enchanté le temps d’une matinée la cour
de récréation.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 

 Communiqués du Proviseur-adjoint 

La Course aux nombres (CAN 2017)
C’est en présence des enseignants de mathématiques du
second et du premier degré qu’a eu lieu mardi dernier la
remise des prix du gagnant de chaque niveau de ce concours.
Nous félicitons tous les élèves pour leur belle performance
dans cet exercice de calcul mental rapide et réfléchi et qui
s’est adressé à tous les élèves du CE2 à la seconde.
Ont été récompensés en CE2 : Leoul Shebeshi, CM1 : Kaleb
Abreham, CM2 : Arold Bonkougou, 6ème 6 : Aaron Feleke,
ème
ème
ème
5
3 : Bekalu Tadelle, 4 4 : Oscar Woldemikael, 3
3 :
nde
Fabio Kouater, 2 1 : Melat Hailu.

Retour des manuels scolaires
La restitution se fera du 16 au 28 juin au CDI selon un
planning qui sera prochainement annoncé aux élèves et aux
professeurs principaux des classes du secondaire.
Une note à destination des parents précisera les conditions
de restitution des manuels scolaires et des documents
empruntés par les élèves.
Les manuels scolaires non rendus seront facturés aux
familles.

ème

Examens nationaux du 10
grade
Ils se dérouleront du mercredi 31 mai au vendredi 2 juin. Une
journée supplémentaire (et réglementaire) de visite du centre
examen aura lieu mardi 30 mai.
Par conséquent les élèves seront également dispensés de
cours durant cette journée. Seuls les élèves éthiopiens qui
participent à ces examens sont autorisés à s’absenter sur
cette période. Les cours seront assurés normalement pour
les autres élèves.
ème
Les examens du 8 grade se dérouleront du 13 au 15 juin.
Elèves de Terminale et de Première ; arrêt des cours
ère
Pour ces classes les cours s’arrêtent le jeudi 1 juin à 17 h.
Les élèves disposent ainsi d’une période pour les dernières
révisions et leur préparation aux épreuves du Baccalauréat.
Conseils de classes des terminales
(et signatures du livret scolaire)
Ils auront lieu mercredi 31 mai à partir de 15h50 et les livrets
scolaires doivent être impérativement remplis avant le début
des conseils.
Les élèves de terminale sont invités à venir signer leur livret
scolaire jeudi 1er juin à partir de 14h auprès de leur
professeur principal.
er
Les autres conseils de classe se poursuivront du jeudi 1 au
mardi 27 juin selon le planning déjà annoncé et affiché sur le
site du Lgm.
Journée dédiée à l’art cinématographique
Inspirés par le Festival de Cannes qui vient de s'achever, les
élèves de "Littérature et société" organisent ce jeudi 1er juin
une journée dédiée à l'art cinématographique, autour du
thème "cinéma et adolescence".
Les films « 16 ans ou presque », « Aya de Yopougon » et « Le
monde de Charlie » vont être projetés à tous les élèves de
Seconde.
Ces films nous montrent la vie de jeunes personnages dans
des pays et des situations divers. Le but de ce mini festival
est de montrer aux élèves de notre établissement que, dans
d'autres pays, les adolescents du même âge qu'eux partagent
les mêmes préoccupations et les mêmes joies tout en vivant
différemment.
DELF B2 junior
Les épreuves écrites auront lieu lundi après-midi 5 juin et les
oraux se dérouleront du 6 au 9 juin. Chaque élève recevra une
convocation qui précisera la date et l’horaire de l'épreuve
écrite et orale.

Planning aménagé pendant les examens
Pendant la période des examens du baccalauréat qui se
dérouleront du 5 au 14 juin, un planning aménagé des emplois
du temps sera mis en place pour les élèves du collège et de
seconde.
Le planning détaillé sera distribué cette semaine à l’ensemble
des enseignants, des élèves et des parents.
Attestation Scolaire de sécurité routière (ASSR 1, ASSR2)
ème
ème
Les élèves de 5
et de 3
ayant passé les épreuves
d’ASSR1 et d’ASSR2 avec succès recevront prochainement
une attestation officielle signée par le chef d’établissement.
Les attestations renseignées sont délivrées aux candidats qui
ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
Festival du court métrage scolaire Festimaj
ème
Pour la 4
année consécutive, les projections seront
organisées à l’Alliance Ethio-française. Toutes les classes de
ème
la sixième à la 4
assisteront aux projections qui se
dérouleront lors des matinées du mercredi 7 au mardi 13 juin.
Un planning détaillé sera distribué aux professeurs
accompagnateurs et aux élèves des classes concernées. Des
bus accompagneront les élèves à l’Alliance Ethio-française.
Epreuves écrites du baccalauréat
Elles commenceront le mercredi matin 7 juin avec l’épreuve
anticipée de Français de 8h30-12h30 (4 heures) et la Langue
Vivante 1 de 14h30 à 17h30 (3 heures) pour les terminales et
se termineront le mercredi 14 juin avec l’épreuve de SVT pour
les élèves de terminale S.
Epreuve orale du DNB
La fiche du choix de sujet qui sera présenté pour l’épreuve
orale du DNB doit être retournée au plus tard pour le 30 mai
au professeur principal de la classe de troisième.
Cette épreuve orale sera organisée dans l’établissement le
15 et 16 juin. Cette nouvelle épreuve intitulée « Soutenance
d’un projet » 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 groupe (de 2 ou 3 élèves au maximum. Elle
sera suivie d’un entretien avec un jury composé de deux
enseignants.
Le calendrier de surveillance du Baccalauréat et du DNB
Il sera distribué dans la semaine aux enseignants du
secondaire. Le bâtiment théâtre sera réservé aux épreuves
écrites et un dispositif particulier de sonnerie sera mis en
place pendant toute la période des examens. Pendant toute la
durée des épreuves, le secrétariat des examens sera installé
en salle T001.

