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« Tout enfant commence heureusement par réciter ce qu’il ne peut comprendre et veut comprendre, pensant toujours audessus de lui. »
Alain
Cérémonies du centenaire de la grande guerre

Le niveau Vigipirate "sécurité renforcée - risque attentat " s'applique à tous
les établissements français. Le ministère demande à chacune et chacun,
personnels de l'Éducation nationale, parents d'élèves, élèves de prendre
connaissance des consignes de sécurité et de les respecter afin d'améliorer
le niveau de sécurité dans nos écoles et établissements.

Dans la poursuite de la soirée de diffusion du film « joyeux Noël » au théâtre
national, les cérémonies du centenaire sont amenées à se prolonger au niveau
des écoles française et allemande par des actions à caractère pédagogique. Les
équipes d’histoire géographie et l’enseignante d’Allemand du LGM se sont
réunies mercredi avec le COCAC et l’attachée de coopération éducative afin
de préparer de nouveaux projets qui devront être soumis à l’école allemande
dans le cadre d’une réunion de mise en place des cérémonies du centenaire de
la Grande Guerre le mardi 25 septembre à 17h15.
Les points suivants ont été envisagés :
Journée du samedi 10 novembre après-midi :
13h30 - 15h : conférence (CFEE) et exposition des activités du club francoallemand (LGM ou école allemande)
15h - 18h : tournois de football élèves et personnels
19h - 20h : diffusion du film "joyeux Noël" sur le stade de foot du LGM (écran
géant).
Par ailleurs, les enseignants sont invités à se saisir de cette thématique
mémorielle dans le cadre de leurs cours. Des échanges entre les élèves
allemands et français sont souhaités afin qu'ils confrontent leurs
représentations historiques.
Un club franco-allemand devrait être mis en place afin de pérenniser une
collaboration pédagogique fructueuse entre les deux établissements.
Projet de restructuration du lycée

En bref

Monsieur Patrick Joseph du siège de la MLF est venu ce vendredi afin
d’organiser la passation de la direction financière de l’établissement. Il a
également participé à une réunion de chantier et rencontré l’architecte comme
l’entrepreneur.
Le projet de restructuration a également été à l’ordre du jour de cette visite.
L’estimation des effectifs prévisionnels du lycée étant à corriger, le projet
initial de construction d’un établissement de capacité 1800 élèves a été révisé
à 2000 élèves. Cette nouvelle estimation permettra d’assurer une meilleure
prise en charge pédagogique et garantira les évolutions à venir du lycée.

La cellule de formation s’est réunie ce vendredi afin d’examiner les
demandes de stage des personnels enseignants du primaire et du
secondaire. Elle associait les EEMCP2 et les coordonnateurs ainsi que les
représentants syndicaux à l’équipe de direction afin de statuer sur les ordres
de priorité. Les critères sont comme chaque année les suivants : personnel
nouvellement recruté, personnel n’ayant pas bénéficié d’un stage l’an
passé, adéquation de la formation demandée à la mission exercée.
En raison des mouvements sociaux sur Addis Abeba survenus cette
semaine, plusieurs réunions prévues ce jeudi ont été déplacées : le groupe
de pilotage du projet d’établissement reporté au lundi 17 septembre, la
réunion avec les parents d’élèves de CM1 reportée au

Constat des effectifs de rentrée - modification
REINSCRITS
ETHIO

FR

Du côté du primaire

NOUVEAUX

TIERS

ETHIO

PS

FR

TOTAL

TIERS

69

21

38

128

15

2

10

124

3

4

125

MS

66

13

18

GS

67

17

34

CP

67

10

41

8

3

11

140

CE1

77

18

28

3

1

10

137

CE2

89

17

45

2

2

4

159

CM1

76

25

25

1

1

5

133

CM2

81

12

35

1

4

133
1079

1.
La sieste pour les élèves de Ps
Nous recommandons vivement aux parents d’inscrire leur enfant à la sieste
le mardi et le jeudi après-midi pour qu’il soit, le plus possible, exposé à la
langue française et bénéficie du temps nécessaire pour apprendre cette
nouvelle langue.
Les inscriptions se font auprès de Mme Chouareg, la coordinatrice de
l’école maternelle. Le Lycée fournit un matelas et une couverture marqué
au nom de chaque enfant.

2.
Les réunions de rentrée avec les parents
Les réunions de rentrée auront lieu au mois de septembre. Elles débuteront,
à 16h15 au théâtre, par une présentation du réseau des écoles françaises
dans le monde, du Lycée Guébré Mariam, et se poursuivront dans les
classes de chaque enseignant.
Lundi 17 – Cm2 Mardi 18 – Cp et Ce1 Mardi 25 – Gs

TOTAL lycée : 1861
Du côté du secondaire
Semaine du lundi 17 au vendredi 21 septembre : Elections des
délégués de classe
Les élections des délégués de classe se dérouleront du 17 au 21 septembre.
Une formation des délégués sera organisée à l’issue de l’élection par M.
Tamrat le Conseiller Principal d’Education.
- Chaque classe élit deux délégués pour l’année scolaire. Les candidatures
sont individuelles, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de
son suppléant. Les suppléants sont obligatoires.
- Un élève non candidat peut être élu s’il a recueilli un nombre de voix
suffisant et s’il accepte son élection.
- Affichage des candidatures ou inscription au tableau dans la salle où se
déroule le scrutin. Présentation des candidats, motivations, projets. Les
candidatures peuvent être déclarées justes avant le scrutin.
- Vote à bulletins secrets obligatoire. Majorité absolue au premier tour,
majorité relative au seconde tour. En cas d’égalité des voix, le candidat le
plus jeune est élu. (Merci de vous référer aux indications sur le procèsverbal et sur le bulletin de vote premier tour et deuxième tour ; voir au
dos).
Rappel des missions du délégué de classe
DANS LA CLASSE
• Réunir les élèves, les consulter sur les difficultés rencontrées, être à
l’écoute.
• Aider et conseiller les élèves, être un médiateur.
• Dialoguer avec les professeurs, le professeur principal notamment.
• Organiser l’entraide entre élèves (prise en charge des devoirs pour les
absents par exemple).
• Animer la vie de classe, favoriser le dialogue entre élèves.
• Encourager les autres élèves à prendre des responsabilités.
DANS LE LYCEE
•Représenter la classe, être son porte-parole au conseil de classe.
• Etre l’interlocuteur de la vie scolaire (C.P.E, surveillants).
• Participer à l’assemblée générale des délégués.
• Participer, éventuellement, au conseil d’établissement du lycée et à
l’ensemble des instances de l’établissement.
Webradio
Une réunion de présentation de la Web radio du lycée (la Guebradio) aura
lieu mercredi 19 septembre à 13h00 dans le studio qui se trouve au 3ème
étage du bâtiment dans la salle C301. Les élèves qui souhaitent participer
à cette action sont les bienvenues.

3.
Les activités extra-scolaires
Il y aura deux matinées d’inscription dans l’année et deux sessions
d’activités. Les inscriptions, pour la première session du 1er octobre au 31
janvier, auront lieu samedi 29 septembre de 9h30 à 12h30. Chaque
intervenant présentera son activité et proposera aux parents et aux élèves de
participer à son atelier.
Les élèves auront le choix entre des activités sportives (basket-ball, volleyball, taekwendo...), artistiques (danses traditionnelles, Hip-Hop, musique,
arts plastiques...), linguistiques (théâtre et jeux en anglais, en amharique,..)
ou encore de soutien scolaire en français et en mathématiques.
Tous les parents qui souhaitent proposer une activité aux enfants sont les
bienvenus.
Il suffit de contacter le CPE, Philippe Morand au 09 40 33 97 00
ou par mail philippe.morand@mlfmonde.org ou à son bureau situé au rez
de chaussée du bâtiment principal de l’école primaire.
Nous vous recommandons de venir tôt car les inscriptions se feront dans la
limite des places disponibles.
4.
Les élèves de Gs à l’Alliance
Les élèves de Gs 1 visiteront l’exposition « Jeunes photographes éthiopiens
» à l’Alliance mardi 18 septembre. Nos jeunes élèves s’initieront à la lecture
d’une photographie et apprendront à s’exprimer à l’oral à partir d’une
oeuvre. De retour en classe, les élèves exploiteront les possibilités
plastiques qu’offre la photographie.

Assemblée générale de la Maison Des Lycéens ( MDL)
Les élèves inscrits à la Maison des lycéens se réuniront en Assemblée
générale le mardi 18 septembre à 13h00 dans la salle Léopold Senghor. Les
élèves qui le souhaitent peuvent encore s’inscrire jusqu’au mardi 18
septembre auprès du secrétariat du proviseur adjoint. L’élection des
membres du bureau aura lieu le jeudi 25 septembre à 13h00 dans la salle
théâtre.

