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Lundi 26 juin 2017
Vacances des élèves du vendredi 30 juin à midi
au mercredi 30 août 8h
---------Ouverture des bureaux pendant les grandes vacances
Les secrétariats et les bureaux de Vie scolaire assurent des
permanences pendant les vacances de 9h à 12h et de 13h à
16h jusqu’au jeudi 13 juillet à 16h et à partir du jeudi 17 août
à 9h.
Contact : direction.addisabeba.lgm@mlfmonde.org

Il y a cours ce lundi 26 juin.
---------Le nouveau proviseur à Addis-Abeba début juillet
Jean-Christophe Torres viendra au Lgm les 4 et 5 juillet. A
cette occasion, il rencontrera l’Ambassadeur de France et le
Conseiller culturel.
Arnaud Assoumani avec des élèves du Primaire

Prérentrée des professeurs mardi 29 août
Pour les professeurs, la rentrée aura lieu mardi 29 août à
8h30.
Rentrée
Pré-rentrée des enseignants : mardi 29 août.
Rentrée des élèves : mercredi 30 août.
Horaires de rentrée fin août
Maternelle
Petite section (avec leurs parents)
Grande section (GS)
Petite et Moyenne sections (PS et MS)
Elémentaire
CP au CM2
Collège et lycée
ème
5 à la Terminale
ème
6

Mercredi 30
Jeudi 31
Jeudi 31

9h
7h50
9h

Mercredi 30

7h50

Mercredi 30
Mercredi 30

8h
9h

Calendrier scolaire 2017-2018
Il est en ligne sur le site Internet du Lgm, à la rubrique
« inscriptions, calendrier, frais de scolarité » (menu à gauche).

Donnez des ailes à votre avenir !
Réunion d’information sur la reprise des activités du brevet
d’initiation aéronautique (B.I.A) à compter de la rentrée de
septembre.
eme
Les élèves qui seront en 3 , Seconde et Première en
septembre et leurs parents sont invités à cette réunion
prévue à 16h30, jeudi 29 juin, en salle théâtre.
Commission d’appel vendredi 30 juin
Les familles qui sont en désaccord avec les décisions
d’orientation prises lors des conseils de classe de Troisième
et de Seconde doivent rédiger une lettre expliquant les motifs
de leur demande d’examen en commission d’appel, avant
mardi 27 juin.
Articles sur le site Internet du Lgm
L’athlète Arnaud Assoumani au Lgm.
De la paléontologie en cycle 3.
Poésies florales et photographie.
Un festival de cinéma organisé par des élèves en Seconde.
Destination France : un départ ça se prépare.
Les éco-représentants du Lgm font le suivi de la COP21.
L’olympisme au Lgm, venue d’Arnaud Assoumani.
ème
L’entomologie de la Maternelle à la 6 .
…….

 Communiqués de la Directrice de l’école Primaire 
Conseil école-collège
Les enseignants du cycle 3 se réuniront mardi 27 à 13h pour
ajuster les programmations rédigées l’année dernière en
mathématiques.
Remise des livrets
Mme Edom rencontrera les parents mercredi 28 à partir de
13h pour la remise du livret scolaire.
L’entrée au Cp et en 6ème
Deux réunions d’information pour aider les parents à
accompagner leur enfant :
- mardi 27 à 16h15 au théâtre pour les parents des futurs
Cp ;
ème
- jeudi 29 à 16h15 au théâtre pour les parents des futurs 6 .
Spectacles
En cette fin d’année, les élèves ont le plaisir de présenter à
leurs parents un spectacle préparé de longue date.
Les Cm2 B invitent leurs parents à assister à quelques chants
et démonstrations d’acrogym, mardi 27 à 10 h.
Les Gs emmèneront leurs parents dans un voyage autour du
monde à travers un conte musical de leur création, jeudi 29 à
8h. Ils parcourront tous les continents en compagnie
d’Embessa.
Les élèves de Ms 2, Mme Moguen invitent leurs parents à
partager un temps de motricité et de langage mardi 27 à
partir de 14h dans la salle de motricité.
Festival des langues
Les oreilles des élèves de la classe de Mme Choplin se sont
ouvertes sur onze langues différentes la semaine dernière.
Une berceuse en créole haïtien, un chant de pêcheurs en grec,
des animaux qui veulent croquer la lune en espagnol, compter
en allemand, un conte traditionnel tigréen, de l'oromo, du
hindi et du gujarati, du chinois, du mooré, du malgache… et la
lecture d’un album multilingue avec les élèves de CpA.
Un grand merci aux parents qui ont accepté de participer !

 Communiqués du Proviseur-adjoint 

 Communiqués du Proviseur-adjoint 

Bacheliers : livrets scolaires et bordeaux de notes
Les élèves de Terminale S doivent se présenter en salle T001
le lundi 26 juin à 10h et les Terminales ES/L à 11h pour
récupérer leur livret scolaire et leur relevé de notes
(indispensable pour s’inscrire dans l’enseignement supérieur
en France).
Pour pouvoir récupérer ces deux documents, les élèves
doivent d’abord être en règle avec l’intendance et le CDI.

Retour des manuels scolaires au CDI
La restitution des manuels scolaires et des documents
empruntés au CDI se poursuivra cette semaine selon le
planning suivant :
ème
- lundi 26 juin : classes de 6
ème
- mardi 27 juin : classes de 5
ème
- mercredi 28 juin : classes de 4
Nous demandons aux élèves de respecter rigoureusement les
horaires fixés et rappelons qu’aucun élève n’est autorisé à
rendre les livres à la place d’un de ses camarades.
Tout livre perdu ou non restitué sera facturé.

Jury du DNB (Brevet)
Les délibérations du jury du DNB se dérouleront ce lundi 26
juin à 9h.
Cette année, 114 candidats (103 élèves du Lgm, 7 élèves de
l’Ecole française de Khartoum et 3 élèves de l’Ecole Napoléon
Bonaparte) ont passé les épreuves du Diplôme National du
Brevet au Lgm.
Le nouveau DNB
Il prend en compte le niveau de maîtrise du socle commun
(400 points) et les notes obtenues aux épreuves ponctuelles
(300 points), soit un ensemble des éléments noté sur 700
points.
Le diplôme national du brevet est attribué quand le total des
points est supérieur ou égal à 350. La mention « assez bien »
est attribuée si le total des points est au moins égal à 420, la
mention « bien » si ce total est au moins égal à 490, la
mention « très bien » si ce total est au moins égal à 560.
La date des résultats du DNB
Elle est fixée au mardi 27 juin à partir de 17h (heure
française). Les résultats seront affichés à 18h sur le panneau
d’informations des élèves ainsi qu’à la Vie scolaire.
Commission d’appel
pour les élèves de Troisième et de Seconde
Elle aura lieu vendredi 30 juin.
La commission a pour objet d’étudier les demandes d’appel
des familles en cas de désaccord entre la proposition du
conseil de classe et les vœux de l'élève et de sa famille.
Les familles seront informées des résultats le vendredi 30
juin dans l’après midi.

Dates des conseils de classe
Les derniers auront lieu aux dates et aux horaires suivants :
Lundi 26 juin
ème
- 16h - 17h15 : 6 2 en salle C303
ème
- 17h15 -18h30 : 4 3 en salle C303
Mardi 27 juin
ème
- 16h - 17h15 : 6 1 en salle C303
ème
- 17h15 - 18h30 : 4 2 en salle C303
Mercredi 28 juin
ème
ème
- 16h - 17h15 : 6
6 en salle de réunion et 4
1 en salle
C303.
Le prix littéraire au CDI
Les membres du club lecture présenteront au CDI mardi 27
juin à 13h, l’oeuvre qu’ils auront choisie parmi les six romans
lus cette année aux élèves de CM2.
Fin d’année scolaire et dates de rentrée
Les cours pour les élèves des classes de Sixième, Cinquième,
Quatrième et Seconde s’arrêteront le vendredi 30 juin à 12h.
La rentrée scolaire 2017/18
Elle aura lieu mercredi 30 août à 8h pour tous les élèves de
ème
5
à la Terminale. La rentrée des élèves de Sixième
s’effectuera le mardi 30 août à 9h.
La rentrée des enseignants aura lieu mardi 29 aout à 8h30.
L’organisation détaillée de la journée de pré-rentrée leur
sera envoyée par courriel.
Admission Post Bac (APB)
ème
C'est à partir de ce lundi 26 juin que débute la 2
phase de
propositions d'admission et de réponses des candidats sur
Admission Post Bac (Deuxième phase le 26 Juin 14h /
consultation et réponse jusqu'au 1er juillet 14h).

Les mentions au Baccalauréat
Cette année, le Lgm totalise 45% de mentions « Très bien »
(16 et plus de moyenne) et « Bien » (14 et plus de moyenne).
L’an dernier, le score du Lgm était de 25% de mentions TB et
B (en 2015 : 37%).
Les résultats au Baccalauréat
Les 73 candidats au Baccalauréat général des séries ES, L et S sont tous admis à l’issue des épreuves du premier et second
groupes.
69,86 % des candidats sont admis avec une mention : 14 mentions "Très Bien", 19 mentions "Bien" et 18 "Assez Bien", soit un
total de 51 mentions (c.f. le détail ci-dessous).
Série
Série ES
Série L
Série S
Total Lgm

Candidats
22
5
46
73

Admis
Nombre
%
22
100%
5
100%
46
100%
73
100%

TB
3
0
11
14

%
13,6%
0%
23,9%
19,2%

B
7
1
11
19

Mentions
%
AB
31,8%
8
20%
1
23,9%
9
26%
18

%
36,4%
20%
19,6%
24,65%

Total
18
2
31
51

%
81,8%
40%
67,4%
69,8%

Félicitations à tous nos bacheliers pour cette belle réussite. Nous leur souhaitons de continuer sur cette lancée pour leur
poursuite d’études.

