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Rendez-vous visas à l’Ambassade de France
Les élèves de Terminale qui prévoient de poursuivre leurs
études en France se présenteront à l’Ambassade aux jours et
horaires suivants :
- Terminale S1 : le 27 juin à 14h ;
- Terminale L : le 30 juin à 8h30 ;
- Terminale S2 : le 3 juillet à 8h30 ;
- Terminale ES : le 3 juillet à 14h.
Ils devront apporter les pièces demandées dont la liste se
trouve sur le site Internet du Lgm.
Le grand athlète Arnaud Assoumani au Lgm
Une délégation de responsables du sport français sera dans
nos murs les 19 et 20 juin.
Etienne Thobois, ex champion de badminton (un des douze
premiers joueurs européens) accompagnera Marie Barsacq
ex directrice de l’institut de formation de la Fédération
Française de Football et Arnaud Assoumani qui animeront
des séquences mêlant le sport et la citoyenneté.
La construction du gymnase
Jeudi dernier, un déjeuner de travail a réuni le conseiller
culturel, le proviseur, le contrôleur auditeur régional de la
Mlf, un auditeur envoyé par le siège et le directeur
administratif et financier du Lgm pour faire le point sur la
construction du gymnase.
Pour cette construction, la Mlf exige que les normes
françaises soient appliquées strictement. Cela explique les
délais de mise en œuvre du projet.
Le processus a démarré en octobre dernier par la livraison
du cahier des charges établi par le cabinet Polyprogramme.
Sur cette base, un appel d’offres de projets d’architecture a
été lancé, les architectes ont été présélectionnés fin
novembre, l’architecte retenu a signé le contrat en janvier.
Depuis janvier, l’architecte travaille sur la finalisation de la
partie technique du projet d’architecture, en partenariat avec
le cabinet Core group (qui est l’assistant à maîtrise d’ouvrage
du Lgm) et la Socotec (qui est chargée de vérifier la
conformité technique aux normes de construction et de
sécurité).
Tout cela a pris du temps mais ces précautions serviront pour
l’ensemble de la restructuration du Lgm qui débutera par la
construction d’une nouvelle école maternelle (envisagée en
septembre 2018).
Quant au gymnase, les travaux devraient démarrer en
octobre prochain.
La reconquête du mois de juin
Le ministère français de l’Education nationale exige que le
mois de juin ne soit pas perdu pour les élèves des niveaux
collège et lycée.
C’est pourquoi le Lgm maintient les cours jusqu’au dernier
jour du calendrier (30 juin). Un planning aménagé des cours
permet de tenir compte des examens, ainsi que plusieurs
activités hors cours habituels : un festival de cinéma
(Festimaj), une journée cinématographique, des sorties
d’entomologie, des interviews sur la biodiversité, du théâtre,
la présentation d’une université, le passage du DELFB2, des
observations astronomiques, la venue d’un athlète dans le
cadre de l’année de l’Olympisme à l’école…
Les conseils de classe ont lieu le plus tard possible, de même
que la remise des manuels scolaires.

A noter dans les agendas
Dernier jour de cours : vendredi 30 juin.
Pré-rentrée des enseignants : mardi 29 août.
Rentrée des élèves : mercredi 30 août.
Cérémonie et dîner en l’honneur des partants vendredi 23
La cérémonie prévue à 17h15 aura lieu au théâtre.
Jean-Christophe Deberre Directeur général de la Mission
Laïque Française et Michel Bur Chef du service de la
Pédagogie nous honoreront de leur présence.
Il y a 17 partants cette année, auxquels s’ajoutent les 4
personnels locaux qui vont prendre leur retraite et les 2
retraités de l’Education nationale qui terminent leur mission.
Il y a 15 partants en moyenne chaque année (en 2012 : 15 ; en
2013 : 16 ; en 2014 : 11 ; en 2015 : 18 ; en 2016 : 13) et 2
personnels locaux qui prennent leur retraite.
Les détachés résidents restent en moyenne 3 ans au Lgm, les
expatriés quant à eux restent 5 ans (généralement jusqu’au
terme de leur contrat).
Le Directeur général de la Mlf au Lgm
Jean-Christophe Deberre rencontrera les représentants des
enseignants et des parents dans la journée de vendredi.
Un déjeuner de travail permettra au directeur général de
s’entretenir avec le conseiller culturel, l’attaché de
coopération éducative et l’équipe de direction du Lgm.

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
Les élèves de Cm1 n’auront pas amharique ce mercredi. Ils
devront quitter l’école à 12h.
Le nouveau contrat éducatif
Quelle est la chose la plus importante à faire pour apprendre
le français ? Parler, parler, parler.
Lisez à votre enfant à voix haute dans la langue que vous
utilisez avec lui et parlez de ce qui vous avez lu.
Si vous n’avez aucune connaissance en français, demandez à
votre enfant de vous faire la lecture dans cette langue et de
vous dire le sens de l’histoire.
Encouragez votre enfant à exprimer ses opinions sur le
monde et à expliquer pourquoi il a de telles opinions.
Pensez à inscrire votre enfant à la bibliothèque de l’Alliance
éthio-française.
Remise des livrets scolaires
Les enseignants invitent les parents à prendre connaissance
du livret scolaire de leur enfant :
- mercredi 21 pour les classes de GS ;
- vendredi 23 pour les classes de PS 1, 2 et 4.
Conseil d’école
Le conseil d’école qui traitera de la surveillance des élèves à
la maternelle aura lieu lundi 19 juin à 16h15 dans la Bcd de
l’école élémentaire.
Spectacle des CP
Les élèves de Cp ont le plaisir de présenter à leurs parents
leur spectacle de fin d’année vendredi 23 au théâtre.
Le chef du service de la Pédagogie de la Mlf au Lgm
Michel Bur viendra visiter l’école primaire vendredi 23 juin. Il
s’entretiendra avec l’Inspecteur régional de l’Education
nationale, il rencontrera des parents du Conseil d’école et des
enseignants, il assistera à des séquences consacrées à l’oral.

Gala du « Prom » au Sheraton, dimanche 25 juin
Saturne au Lgm vendredi dernier
Louis Gabarra organisait une soirée d’observation
astronomique vendredi soir au Lgm. Les élèves ont pu
observer Saturne et ses anneaux très visibles.

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Les épreuves écrites du DNB du lundi 19 et mardi 20 juin
Les candidats doivent obligatoirement se présenter 30
minutes avant le début de chaque épreuve et être en
possession de leur convocation et d’une pièce d’identité.
Planning des épreuves écrites
lundi 19 juin :
- 14h-16h : Mathématiques
- 16h15-17h15 : Physique-chimie et/ou SVT et/ou technologie
mardi 20 juin :
- 9h-11h : Histoire-Géographie/Education Morale et Civique
- 11h15-12h15 : Français (analyse et compréhension de
textes et réécriture)
- 14h-14h30 : Français (dictée)
- 14h30-16h : Français (travail d’écriture).
Le jury du DNB aura lieu lundi 26 juin et les résultats seront
communiqués mardi 27 juin à 17 heures (sur la panneau
d’affichage des élèves devant la salle T 001).
Attention : durant les épreuves écrites du DNB, les salles du
deuxième étage du bâtiment théâtre seront consacrées aux
examens et leur accès ne sera autorisé qu’aux élèves de
Troisième et strictement interdit aux autres.
Emplois du temps aménagés pendant le DNB
Durant les épreuves et les corrections du DNB, les emplois
du temps des classes ont été aménagés et adaptés en
fonction des absences des enseignants mobilisés pour la
surveillance des examens et de la correction des copies.
Les emplois du temps ont été portés à la connaissance des
élèves et des parents.
Résultats du Baccalauréat et épreuves du second groupe
Les résultats seront affichés sur des panneaux installés dans
le hall du bâtiment théâtre mardi 20 juin pour la série S et
mercredi 21 juin pour la série ES/L.
Les élèves autorisés à passer les épreuves du second groupe
devront choisir le soir même de la diffusion des résultats, les
deux disciplines qu’ils passeront au rattrapage.
Les épreuves du second groupe pour les candidats de la série
S auront lieu jeudi 22 juin et vendredi 23 juin pour les séries
ES/L.
Les résultats définitifs seront affichés le soir du jour de
passation des épreuves après la délibération des jurys.
Les épreuves du second groupe du Baccalauréat
Les candidats admis aux épreuves du second groupe
prendront directement contact avec le proviseur adjoint pour
avoir connaissance de leurs notes et déterminer le choix des
matières à repasser.
Les horaires de passage des oraux de rattrapage seront
ensuite affichés devant le bureau du proviseur adjoint et de la
Vie scolaire.

Correspondance
avec l'Institut National des Jeunes Aveugles de Paris
Une enseignante d'espagnol de cette école aimerait organiser
des échanges en espagnol entre ses élèves et ceux du Lgm
(via skype…). Il s’agirait :
ème
- en 5 , d’envoi de cartes postales, de lettres, de vidéos.
Cette année, ses élèves construisent une micro-pièce pour
marionnettes ;
- en Terminale, d’échanges de vidéos, de voix… afin
d'améliorer leur niveau d'espagnol à l'oral.
Contact : Chantal Sobrino Tafunell : csobrino@inja.fr

 Communiqués du Proviseur-adjoint 
Les conseils de classe de cette semaine
Ils se poursuivront jusqu’au mardi 27 juin. Nous rappelons
que l’arrête des notes est fixé 72 heures avant le début de
chaque conseil.
Les dates de conseil de la semaine.
Mercredi 21 juin :
ème
ème
- 17h05 - 18h20 : 6 5 et 4 1
ème
ème
- 18h20 - 19h35 : 5 1 et 5 4
Jeudi 22 juin :
ème
ème
- 17h05 - 18h20 : 4 4 et 6 3
nde
ème
- 18h20 - 19h35 : 2 2 et 5 2
Retour des manuels scolaires au CDI
La restitution des manuels scolaires et des documents
empruntés au CDI a commencé avec les classes de Première
et se poursuivra pour les autres classes selon le planning
suivant :
- mercredi 21 juin : classes de Troisième
- jeudi 22 juin : classes de Terminale sauf pour les élèves
qui passeront les épreuves du second groupe et qui sont
autorisés à les rendre le lendemain des épreuves.
- vendredi 23 juin : classes de Seconde
ème
- lundi 26 juin : classes de 6
ème
- mardi 27 juin : classes de 5
- mercredi 28 juin : classes de 4ème
Les élèves seront accompagnés par leur professeur principal
ou par un assistant d’éducation en fonction de l’horaire de
passage.
Aucun élève n’est autorisé à rendre les livres à la place d’un
de ses camarades.
Les élèves doivent se présenter avec leur fiche de prêt et de
tous les documents empruntés au CDI durant l’année. Tout
livre perdu ou non restitué sera facturé.
Les résultats des épreuves du DELF B2 junior
Sur les 84 élèves de Seconde inscrits à cet examen, 75 ont été
admis et 9 ont échoué, soit un taux de réussite de 89%.
Le nombre d’échecs est nettement plus important que les
années précédentes.
Nous remercions M. Morand, professeur de français qui s’est
chargé de l’organisation complète de cet examen ainsi que les
15 enseignants du primaire et de secondaire qui ont participé
à la correction des épreuves écrites et de l’évaluation de
l’épreuve orale des candidats.

