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Arnaud Assoumani, roi de la longueur
Plusieurs professeurs ont prévu d’accueillir l’athlète
international dans leurs cours les 19 et 20 juin.
Arnaud Assoumani sera accompagné d’une ou plusieurs
personnalités du monde de l’éducation sportive.
Cette action est à l’initiative du Service pédagogique de
l’AEFE qui souhaite rendre hommage aux sportifs éthiopiens,
modèles d’engagement et de courage pour tous nos élèves et
ainsi mettre en valeur l’action éducative du Lycée GuébréMariam.
La coupure d’Internet la semaine dernière
et sans doute cette semaine
Le fonctionnement du Lgm a été perturbé depuis mardi par
cette absence totale d’accès à Internet jusqu’à ce weekend.
Outre l’interruption d’une réunion en visio-conférence avec le
Lycée français de Johannesburg et le siège de l’Aefe à Paris,
mardi après-midi, au moment où il était question de la carte
des emplois des professeurs expatriés en 2018, il a fallu
préparer les conseils de classe sans l’aide de l’application
Pronotes et téléphoner à nos interlocuteurs habituels (Mlf,
ministère français de l’Education…) et à différents services
pour les informer de cette coupure d’avec le monde.
Il faut quand même savoir que nous devons renvoyer des
dossiers (pédagogiques, des contrats concernant des
personnels…) en respectant des dates limites, faute de quoi
des enseignants peuvent perdre le bénéfice d’une mutation,
des demandes de subvention être rejetées, des bourses
d’enseignement supérieur annulées, des recrutements de
nouveaux enseignants annulés…
Notre situation étant unique au monde, nos interlocuteurs en
France (les administrations, les professeurs titulaires que
nous essayons de faire venir en Ethiopie…) ne parviennent
pas à comprendre notre silence et en déduisent que nous ne
sommes pas sérieux.
Cette semaine, un nouveau problème encore plus aigu va se
présenter, il s’agit de l’envoi de cent copies du Baccalauréat
après chaque épreuve (deux fois par jour) au centre de
corrections du Lycée français du Caire. Sans Internet, nous ne
pourrons pas envoyer nos copies et nos professeurs ne
pourront pas corriger les copies qui nous reviennent.
Postes vacants en contrat local
La commission consultative de recrutement aura lieu ce
lundi.
Conformément à la convention collective, cette instance est
constituée de représentants de la direction et du Syndicat des
Travailleurs Ethiopiens. Elle émet un avis, la décision
revenant au proviseur par délégation du président de la Mlf.
Les candidats seront classés pour les postes suivants :
- professeur d’EPS ;
- secrétaires ;
- assistante d’éducation (le cas échéant).
Une autre commission devra classer les candidats pour le
poste vacant d’agent de service.
Des recrutements d’instituteurs ont eu lieu mais il n’y avait
aucune candidature en interne. Il n’a pas été nécessaire
d’établir un classement pour les candidatures externes, le
nombre de dossiers correspondant au nombre de postes
vacants.

Conférence d’orientation stratégique de la Mlf : objectifs
Maîtrise des 3 langues :
- pratique de l’oral dans les 3 langues à l’école primaire.
- pratique du français à tous les niveaux, par tous (familles,
élèves, personnels), partout (y compris dans les cours de
récréation).
- enseignement du FLE (enjeu de l’entrée dans le français en
Maternelle, formation au D.U. de FLE.).
- passation plus systématique de certifications linguistiques.
Parcours citoyen (levier pour faire du français la langue
prioritaire d’échange. Mise en œuvre d’actions du conseil des
élèves du primaire…, parcours citoyen dans Folios).
Responsabilisation des familles (test fin de Grande section,
contrat éducatif engageant les parents dès la Petite section,
présentation du système éducatif aux nouvelles familles).
Poursuivre et renforcer la formation des équipes
pédagogiques, des débutants en particulier.
Développer l’utilisation du numérique sur la base de la
mutualisation des bonnes pratiques identifiées.
ème

Agenda 2
semaine de juin (5 au 10 juin)
- 5 juin : épreuves écrites (collectives) du DELFB2 (en 2nde) ;
- 5 et 6 juin : conseils de classe ;
- 6 au 9 juin : épreuves orales (individuelles) du DELFB2 ;
- 7 juin : début du festival Festimaj ;
- 7 juin : départ des 1ers professeurs correcteurs au Caire ;
- 7, 8 et 9 juin : épreuves écrites du Baccalauréat (Français,
LV1, Philo, Sciences, Hist-géo) ;
- 10 juin : correction des copies du DELFB2 : 10 juin.

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
La formation des professeurs des écoles débutants
Elle se déroulera du 5 au 29 juin sous la houlette de Camille
Singh. Le programme prévoit deux semaines d’enseignement
théorique et deux semaines de pratique. En s’appuyant sur le
portfolio mis en place par l’inspecteur de l’Education nationale
(IEN), les stagiaires s’approprieront les outils et les gestes
professionnels indispensables pour entrer dans le métier.
Chaque stagiaire recevra une clé Usb constituée de
ressources pédagogiques à utiliser en classe.
L’enseignement des grandeurs
Les enseignants du cycle 2 poursuivront leur réflexion sur ce
thème avec l’appui de Camille Singh (maître formateur)
vendredi 9 juin.
Recherches sur l’enseignement du français à l’oral
Les enseignants du cycle 2 finaliseront ce travail avec l’appui
de Camille Singh mercredi 7 juin.
Le théâtre et l’apprentissage du français
Les élèves de Cm1C ont exploré de nouvelles possibilités pour
s’exprimer et communiquer à travers les activités théâtrales
menées par Mme Selamawit.
Les élèves ont laissé éclater la joie, la douleur, l’étonnement
en échangeant des répliques et en recherchant des postures,
des gestes culturels.
Suite page suivante

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Admissions Post Bac
phases de propositions d’admission et réponses
Les élèves de Terminale devront répondre aux phases de
propositions d’admission en consultant leur dossier en ligne.
Par la suite, ils veilleront à suivre la procédure jusqu’à
l’inscription définitive dans l’établissement d’accueil.
- du 8 juin 14h au 13 juin 14h (heure française) : première
phase d’admission ;
- du 26 juin 14h au 1er juillet 14h (heure française :
deuxième phase d’admission ;
- du 14 juillet 14h au 19 juillet 14h (heure française) :
troisième et dernière phase d’admission.
A chacune des 3 phases de proposition d’admission, le
candidat doit se connecter sur le site d’APB, prendre
connaissance de la proposition d’admission éventuelle et
donner alors l’une des 4 réponses possibles : « Oui définitif » ;
« Oui mais » ; « Non mais » ; « Je renonce à tous mes vœux ».
Attention : tant qu’il n’a pas répondu « Oui définitif » ou « Je
renonce à tous mes vœux », le candidat doit se reconnecter
selon le calendrier indiqué précédemment.
L’absence de réponse à une proposition d’admission équivaut
à une démission automatique.
Les épreuves du Baccalauréat
Epreuves orales : elles se dérouleront le lundi 5 et mardi 6
juin et concernent uniquement les élèves qui passeront la
LV3, l’option Théâtre, l’expression orale LV1 et LV2
(Terminale L) et les TPE pour les candidats individuels et
extérieurs.
Les élèves de Première passeront les épreuves anticipées de
Français lundi 5 et mardi 6 juin selon l’horaire de passage
indiqué sur leur convocation.
Epreuves écrites : elles commenceront mercredi matin 7 juin
avec l’épreuve anticipée de Français de 8h30-12h30 (4
heures) pour tous les élèves de Première et la Langue Vivante
1 de 14h30 à 17h30 (3 heures) pour les Terminales.
Elles se termineront le mercredi 14 juin avec l’épreuve de
SVT uniquement pour les élèves de terminale S.
Les élèves de première L et ES passeront l’épreuve anticipée
de sciences le jeudi après midi 8 juin de 15h30 à 17h.
Planning aménagé pendant les examens
Il se mettra en place du lundi 5 au mercredi 14 juin et les
cours auront lieu uniquement de 8h à 12h sauf indication
particulière donnée aux enseignants et aux élèves.
La reprise des cours avec l’emploi du temps normal se fera
normalement à partir du jeudi 15 juin. Toute modification ou
aménagement particulier des emplois sera annoncé.
Arrêt des cours des classes à examen
Les cours pour les élèves de Terminale et Première se sont
arrêtés jeudi dernier. Les cours des élèves de Troisième
s’arrêteront le vendredi 9 mai au soir.
Festival du court métrage scolaire Festimaj
ème
Pour la 4
année consécutive, les projections de Festimaj
auront lieu à l’alliance éthio-française. Toutes les classes de
la Sixième à la Quatrième assisteront aux projections qui se
dérouleront les matinées du mercredi 7 au mardi 13 juin.

A la découverte de la poterie
Comment lier l’enseignement de l’histoire et les arts ?
Les Ce1 E s’interrogeront sur l’évolution de la poterie en
Ethiopie (les outils, les matériaux, les techniques) en
compagnie de Mme Ferealemen et de leurs enseignantes
Mme Seleshi et Mme Singh. Ils s’exerceront ensuite à cet art
difficile en confectionnant des pots.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Les épreuves du DNB
Elles se dérouleront du 15 au 20 juin (l’oral les 15 et 16 juin et
l’écrit les 19 et 20 juin). Les élèves recevront leur convocation
aux épreuves orales et écrites du DNB pendant la semaine
aménagée.
L’épreuve orale du DNB « Soutenance d’un projet »
Cette nouvelle épreuve consiste à présenter, devant un jury,
une production réalisée dans le cadre d’un enseignement
pratique interdisciplinaire (EPI).
La prestation orale peut avoir lieu en individuel ou en groupe
(de 2 ou 3 élèves au maximum). Elle est suivie d’un entretien
avec un jury constitué de deux enseignants.
L’horaire de passage sera indiqué sur la convocation qui sera
distribué aux élèves.
Conseils de classe
Ceux de Troisième auront lieu lundi 5 et mardi 5 juin. Ceux
ème
ème
ème
des autres niveaux (6 , 5 , 4
et Seconde) se
poursuivront jusqu’au mardi 27 juin selon le planning déjà
annoncé et affiché sur le site du Lgm.
DELF B2 junior pour tous les élèves de Seconde
Les épreuves écrites auront lieu lundi après-midi 5 juin et les
oraux se dérouleront du 6 au 9 juin. Chaque élève a reçu une
convocation qui précise la salle, la date et l’horaire de
l'épreuve écrite et orale.
Retour des manuels scolaires
La restitution se fera du 16 au 28 juin au CDI selon un
planning annoncé aux élèves et aux professeurs principaux
des classes du Secondaire.
La note à destination des parents précise les conditions de
restitution des manuels scolaires et des documents
empruntés par les élèves.
ème

Examens nationaux du 8
grade
ème
Après ceux du 10
grade, qui ont eu lieu la semaine
ème
dernière, ceux du 8
grade se dérouleront les 14 et 15 juin.
Les élèves seront également dispensés de cours durant la
journée du 13 juin en raison de leur accueil et de la visite du
centre d’examen des épreuves.
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.
Le calendrier de surveillance aux examens
Il a été distribué 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.
Secrétariat des examens
Durant toute la durée des épreuves du Baccalauréat et du
DNB, le secrétariat des examens sera installé en salle T001.

