LGMInfos n°310
http://www.guebre-mariam.org/

Lundi 12 juin 2017
2016-17 : année de l’Olympisme de l’école à l’université
A l’initiative du Service pédagogique de l’Aefe, une délégation
de responsables du sport français sera dans nos murs les 19
et 20 juin.
Il s’agit d’Etienne Thobois, ex champion de badminton (un des
douze premiers joueurs européens), Marie Barsacq ex
directrice de l’institut de formation de la Fédération Française
de Football et d'Arnaud Assoumani, le plus grand athlète
paralympique français.
Cette délégation intervient au Lgm dans le cadre de "l'année
de l'Olympisme de l'école à l'université". Marie Barsacq et
Arnaud Assoumani animeront des séquences mêlant le sport
et la citoyenneté, ils présenteront un outil pédagogique (le
programme Playdagogie), répondront à des interviews
d'élèves, parleront de tolérance, de solidarité, du handicap...
Audit et contrôle de gestion cette semaine
Patrick Joseph, contrôleur auditeur et Yvon Adjibi chargé de
mission audit et contrôle de gestion au siège de la Mlf seront
dans nos murs toute cette semaine pour auditer :
- la mise en œuvre de la procédure relative aux ressources
humaines ;
- l’évaluation des suites données aux préconisations de
l’audit afférent au fonctionnement du processus des droits
constatés réalisé en mars-avril 2014.
Ils en profiteront pour réaliser un contrôle sur pièce et sur
place des pièces justificatives sur un ou plusieurs comptes de
charges et/ou de produits.
Cet audit va largement mobiliser l’équipe administrative et la
direction tout au long de la semaine.
Inspection du ministère français des Affaires étrangères
Les trois inspecteurs (dont deux ambassadeurs) viendront au
Lgm pour une visite des locaux (mardi midi), un déjeuner de
travail avec le proviseur (mardi), une réunion avec la direction
(mardi après-midi), une visite de sécurité (jeudi après midi).
Postes vacants de personnels en contrat local
Un poste d’assistante d’éducation et un d’agent de service.
Des examens universitaires au Lgm
Cette année le Lgm est centre d’examen pour les universités :
- de Rouen : Licence de FLE (fin mai) ;
- de Bordeaux : DU en « Epidémiologie et statistiques » (juin).
Une délégation de l’Université de Hong Kong au Lgm
Mardi dernier, trois représentants (chefs de département) de
cette prestigieuse université, dont un ancien élève (Facil
Tesfaye, devenu professeur) et une quinzaine de leurs
étudiants, sont venus au Lgm pour rencontrer nos élèves de
Seconde.
Un ancien élève chercheur à l’Université de Berkeley
Un de nos élèves de la promo 2012, Nathan Tessema Ersumo,
a été distingué parmi les meilleurs étudiants de l’Université
Drexel (à Philadelphie), en recevant la mention « summa cum
laude » (« avec la plus haute louange »).
Pour couronner ce succès, Nathan a été admis en tant que
doctorant au département d’ingénierie biomédicale de la très
prestigieuse Université de Berkeley. En outre Il a obtenu la
bourse Matilda Edlund de l’UCSF (Université de Californie) et
la bourse Berkeley.

Concert de Girma Yifrashewa au Théâtre national
Mardi 20, plusieurs classes du collège seront invitées à ce
concert du grand pianiste éthiopien. Les élèves musiciens
(pianistes) qui le souhaitent pourront monter sur scène pour
jouer.
Baccalauréat : nos professeurs dans d’autres lycées
A Nairobi, 4 au 7 juin : M. Godeau et M. C. Simon.
A Djibouti, du 7 au 12 juin : Mme Schoepp.
Au Caire, du 7 au 13 juin : Mme Noblet Le Fol, Mme Paris
Giraud et M. Lanquetin et du 16 au 26 juin : Mme Gaillard, M.
Le Fol, M. Caouissin, M. Chaboissier, M. Belhassain.

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
Le français pendant l’été
Geneviève Michel et Aude Bigand ont sélectionné des
documentaires, des dessins animés et des films en français
pour que les élèves de Cm1 et Cm2 continuent à écouter du
français pendant les grandes vacances.
Les parents sont invités à remettre une clé Usb vierge à leur
enfant pour que M. Kavusa, le vidéothécaire, copie ces
ressources.
Le théâtre et l’apprentissage du français
A l’issue des ateliers de pratiques théâtrales Mme Selamawit,
stagiaire (en Master 2 de FLE à l’Université de Rouen), a
proposé un questionnaire aux élèves de Cm1 C et Cm2 C.
Nos élèves déclarent que ces ateliers leur ont permis
d’apprendre à parler fort, à articuler et les ont aidés à
surmonter leur timidité.
Un groupe de travail sera mis en place l’année prochaine pour
préparer des rituels et des séances plus longues autour des
pratiques théâtrales.
Festival des langues
Si vous parlez une autre langue que l’amharique, l’anglais ou
le français (langue ou dialecte du monde entier) et si vous
avez un peu de temps à consacrer aux élèves de Ludmilla
Choplin (Gs 1), alors venez raconter une histoire ou bien
même chanter une chanson dans cette autre langue entre le
mardi 13 et le vendredi 16 juin !
Visite d’un élevage de vers à soie
Dans le cadre du programme de sciences, les Gs 1 de Mme
Choplin et les 6ème de M. Juin visiteront l’élevage des vers à
soie chez Sabahar, lundi 12 juin.
Chaque élève réalisera un dessin d’observation et le
ème
légendera. A l’issue de la visite les élèves de 6
présenteront et partageront avec les Gs des jeux qu’ils ont
fabriqués sur le cycle de vie des vers à soie. Une belle
expérience de coopération entre nos élèves !
Education à la santé
Mardi 13 juin, les élèves de Mmes Seleshi et Singh (Ce1 E)
prépareront des repas équilibrés avec l’aide de M. Teferi. Ces
ateliers culinaires serviront également de prétexte pour
pratiquer le français en réalisant un reportage.
Conseil d’école consacré aux récréations en Maternelle
Il aura lieu lundi 19 juin à 16h15 dans la Bcd de l’école
élémentaire et sera consacré à la sécurité dans la cour de
Maternelle.

Conseil d’établissement lundi 12 juin
A l’ordre du jour : la carte des emplois pour la rentrée 2018,
les projets pédagogiques 2017-18, la rentrée 2017, budget
2017-18, l’ISAE et la décharge de l’EMFE.
Jeudi 15 juin : 6

ème

Conseils de classe
nde
ème
nde
4 et 2 1 (17h05), 5 3 et 2 3 (18h20)

Rendez-vous suite aux décisions des conseils de classe
Cette semaine, les familles en désaccord avec les décisions
ème
d’orientation prises lors des conseils de classe de 3
rencontreront les professeurs principaux concernés.
Si besoin, les familles pourront aussi demander un rendezvous au proviseur ou au proviseur-adjoint.
A l’issue de ces rencontres, si le désaccord persiste, les
familles concernées pourront présenter une demande de
réexamen de la décision devant la commission d’appel du
vendredi 30 juin. Pour cela ils devront rédiger une lettre
expliquant les motifs de leur demande.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
ème

Examens nationaux du 8
grade
Ils se dérouleront du mercredi 13 au jeudi 15 juin. Une journée
de visite du centre d’examen aura lieu le 12 juin. Les élèves
seront dispensés de cours durant ces 3 jours. Seuls les élèves
éthiopiens des classes de cinquième et qui participent à ces
examens sont autorisés à s’absenter sur cette période.
Les cours seront assurés normalement pour les autres élèves
selon le planning de l’emploi du temps aménagé de la
semaine.
Les épreuves écrites du Baccalauréat
Elles se poursuivront pour tous les candidats de Terminale S,
ES et L du lundi 12 au mercredi après-midi 15 juin.
Nous rappelons aux candidats de respecter les horaires
indiqués sur leur convocation ainsi que les conditions d’accès
et de sortie des salles de composition.

Résultats du Baccalauréat
er
Destination France : un départ, ça se prépare !
Les délibérations des jurys du 1 groupe d’épreuves se
Le MOOC « Réussir ses études en France » (http://mooc- dérouleront le mardi 20 et mercredi 21 juin.
ref.net) proposé par l’association Connexion Francophone, Les résultats seront donnés :
avec l’appui de l’AEFE, est une préparation en ligne - mardi 20 juin et choix des épreuves du second groupe, pour
interactive.
la série S.
Elle vise à fournir toutes les informations et les outils - mercredi 21 juin et choix des épreuves du second groupe,
nécessaires à votre installation en France et à faciliter
pour les séries ES et L.
l’intégration dans les formations de l’enseignement Résultats du 2ème tour (après les épreuves de rattrapage) :
supérieur.
- série S : jeudi 22 juin, proclamation des résultats.
Après un module d’introduction, la formation dure 5 semaines - séries ES/L : vendredi 23 juin
de mi-juin à fin juillet. Inscrivez-vous !
L’épreuve orale « soutenance d’un Projet » du DNB
Elle se déroulera pour tous les élèves de Troisième jeudi 15
 Communiqués du Proviseur-adjoint 
juin. Sont indiquées sur les convocations distribuées aux
Admission Post baccalauréat (APB)
élèves la salle du jury et l’horaire de passation de l’épreuve
ère
Les résultats de la 1
phase ont été communiqués aux
orale. Les candidats peuvent choisir de présenter l'épreuve
élèves de Terminale la semaine dernière.
individuellement ou en groupe mais seront évalués
Ceux qui n’ont toujours pas donné de réponse sur la
individuellement.
proposition ont jusqu’au mardi 13 juin (à 14h heure française)
L'oral se déroule en deux temps : un exposé (5 minutes) suivi
pour le faire.
d'un entretien avec le jury (10 minutes). Dans le cas d'une
Une salle d’ordinateurs est à la disposition des élèves pour
présentation collective, 10 minutes d'exposé précèdent 15
qu’ils puissent accéder et consulter leur dossier numérique et
minutes d'échanges entre le jury et l'ensemble du
donner leur réponse.
groupe (chaque candidat fait l'objet d'une évaluation
L’élève doit donner une des 4 réponses possibles qui sont : «
individuelle). L'épreuve est notée sur 100 points.
Oui définitif », « Oui mais », « Non mais », « je renonce à tous
Les épreuves écrites du DNB
mes vœux ».
nde
er
Elles se dérouleront :
Une 2
phase d’admission sera ouverte du 26 juin au 1
ème
juillet 14h et une 3
et dernière phase du 14 juillet 14h au lundi 19 juin :
- 14h-16h : Mathématiques
19 juillet 14h (heure française).
A chacune des 3 phases de proposition d’admission, le - 16h15-17h15 : Physique-chimie et/ou SVT et/ou technologie
candidat doit prendre connaissance de la proposition mardi 20 juin :
- 9h-11h : Histoire-Géographie/Education Morale et Civique
d’admission éventuelle.
L’absence de réponse à une proposition d’admission équivaut - 11h15-12h15 : Français (analyse et compréhension de
à une démission automatique. En revanche, si le candidat textes et réécriture)
répond oui définitif à une proposition d’admission, la - 14h-14h30 : Français (dictée)
- 14h30-16h : Français (travail d’écriture).
procédure s’arrête.
Planning aménagé pendant les examens (Bac et DNB)
Pendant les examens les emplois du temps aménagés
ème
ème
ème
concerneront les élèves de 6 , 5 , 4
et Seconde.
Le planning a été distribué cette semaine à l’ensemble des
enseignants, des élèves et porté à la connaissance des
parents.

Le jury du DNB aura lieu lundi 26 juin et les résultats seront
communiqués mardi 27 juin à 17 heures.
Le festival de court métrage Festimaj
Il se poursuivra jusqu’au mardi 13 juin.

