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« Qui a une opinion arrêtée sur une chose quelconque prouve qu’il n’a approché aucun des secrets de l’existence »
Cioran
Certifications CERVANTES
Les certifications Cervantès pour les niveaux A1 (scolaire) et A2/B1 (scolaire)
auront lieu le vendredi 24 mai 2019.
Rappel : les dates des examens du Cambridge sont fixées au lundi 26 novembre
et mardi 27 novembre
Conseil d’établissement du 22 novembre 2018
Lors de sa séance du 21 novembre, le conseil d’établissement du LGM (le
second déjà de cette année scolaire) a abordé deux sujets essentiels : la carte
des emplois et le compte financier.
Les moyens en enseignement pour la rentrée prochaine partent d’une
estimation des besoins prévisionnels. Pour la rentrée 2019, ces besoins
s’appréhendent sur la base de deux éléments : les effectifs prévisionnels et les
évolutions de l’offre pédagogique.
Nos effectifs sont annoncés en légère hausse (+30 élèves environs) avec 2
classes supplémentaire en termes de structure : CM2 et 3ème.

PREVISION 2019-2020

ANNEE SCOLAIRE 2018 - 2019
NBRE DE D

Français

Nationaux

Etrangers tiers

Total

Maternelle

15

56

217

104

377

Elémentaire

29

90

404

208

702

378
692

Total Primaire

44

146

621

312

1079

1070

Collège

19

48

307

158

513

530

Lycée

11

27

164

81

272

305

Total Secondaire

30

75

471

239

785

825

Total Etablissement

74

221

1092

551

1864

1895

En ce qui concerne l’offre pédagogique, deux modifications importantes sont
à intégrer : l’ouverture demandée d’une section européenne Anglais et la mise
en place d’une nouvelle classe de première (réforme du lycée).
La prise en compte de ces éléments conduit à une hausse des besoins : demande
d’ouverture de deux postes de résidents – Philosophie et Anglais.
Par ailleurs, un poste d’expatrié « zone » sera fermé par décision du siège : il
s’agit d’un poste vacant d’EEMFE.

Discipline
Philosophie
Lettres classiques
Lettres modernes
Anglais
Espagnol
Hist-Géo
SES
Maths
Ph.-Ch.
SVT
EPS
Allemand
Techno
Arts plastiques
Musique
TOTAL
Primaire

Numéro
L0100
L0201
L0202
L0422
L0426
L1000
L1100
L1300
L1500
L1600
L1900
L0421
L0433

Besoins

Supports

Ecart

21
9
134
107,5
35,5
112,5
19
128,5
88
80,5
59
14
19,5

18
9
132
90
54
108
18
126
82
88
58
14
18

828

815

Suppression Création
-3
0
-2
-17,5

Résident

-4,5
-1
-2,5
-6
7,5
-1
0
-1,5
0
0
0
-31,5

0
CL

Voyages scolaires
Afin de mieux préparer les élèves à l’orientation, plusieurs voyages
scolaires sont prévus pour cette année 2018 – 2019 : toutes les classes de
seconde ainsi qu’une classe de première ES devraient partir en France pour
les destinations de Paris et de Lyon.
Programme du voyage à Paris :
Jour 1 : jeudi 22 mars
Installation dans le Centre d’Hébergement
Premier contact avec Paris : Métro direction le Quartier Latin,
Les jardins du Luxembourg, La Sorbonne (série L)
Après-midi : La Tour Eiffel afin d’avoir une vue générale de
Paris.
Retour hébergement
Jour 2 : vendredi 23 mars
Matin : Métro direction le Musée des Arts Premiers (RV avec
spécialiste Ethiopie)
Après-midi : Rendez-vous CIO (Contact : Mme Foray)
Fin d’après-midi : Ballade sur les quais de Seine
Jour 3 : samedi 24 mars
Matin : Visite guidée de Montmartre et première rencontre avec
des lycéens français lors de cette visite.
Après-midi, Visite de l’Opéra de Paris
Fin d’après-midi : expos art contemporain à Beaubourg
Jour 4 : dimanche 25 mars
L’architecture Parisienne : visite de différents quartiers de la
capitale.
Le grand Palais, les Champs-Elysées
Jour 5 : lundi 26 mars
Matin : Rencontre avec des professionnels dans diverses
entreprises de la Défense
Après-midi : Rencontre et échanges avec des lycéens de
Nanterre dans leur établissement.(thème : Addis-Abeba vs Nanterre :
Différences et similitudes de la vie de lycéen).
Rencontre avec élèves et enseignants de Prépa littéraire
(Nanterre)
Fin d’après-midi : les écluses du Canal Saint-Martin
Jour 6 : 27 mars
Visite du Château de Versailles
Jour 7 : 28 mars
Matin : Rencontre HEC (série ES)
Après-midi : Université Paris 11, rencontre avec des enseignants
chercheurs (série S)
Jour 8 : 29 mars
Matin : La Grande Galerie de l’évolution
Après-midi : Le Palais de Tokyo
Soir : spectacle
Jour 9 : 30 mars
Matin : Le musée d’Orsay
Après-midi : Enregistrement Emission Radio au micro de Radio
Agora Nanterre
(Thème : Les lycéens d’Addis-Abeba découvrent Paris et sa région)
Shopping à la Défense
Jour 10 : 31 mars
Derniers moments à Paris …
Soir : vol Paris-Addis
Jour 11 : 1er avril

Semaine des lycées français du monde
Semaine du plurilinguisme

Des textes de collégiens à lire sur le web

Les élèves de Ps ont raconté l’album « J’ai chaud » en français et en
amharique.
Les élèves de GS ont accueilli leurs parents tous les matins pour écouter
une histoire ou une chanson.

Des élèves de 6e1, 6e3 et 3e1 vous invitent à découvrir des textes qu’ils
ont rédigés dans le cadre d’exercices scolaires (des rédactions), mais aussi
des productions plus libres, écrites en français et, parfois, dans d’autres
langues.
Ce blog sera enrichi tout au long de l’année. Mais les premiers textes sont
d’ores et déjà en ligne sur https://www.addisagenda.frRetour ligne
automatique
Bonne lecture !
François Morand, professeur de lettres

Communiqué du proviseur adjoint
Carrefour des Métiers et de l’Orientation

Les élèves de Cp ont réalisé des fleurs pour apprendre les mots doux dans
différentes langues.
Les élèves de Ce1 se sont présentés en hassanya (langue du Mali), en
anglais, en amharique…
Les élèves de Ce2 se sont penchés sur la poésie en français, amharique,
tigrinya, kéfinia, anglais, espagnol, swahili, vili et obamba.
Ils ont demandé à leur père, leur mère ou leurs grands-parents de traduire
« Ton poème » de JP Siméon dans leur langue maternelle. Tous les matins,
les élèves se sont rendus dans différentes classes pour déclamer ce poème
dans plusieurs langues.
A propos, savez-vous comment on dit « poème » en amharique ? « guétem
» ; en tigrinya «guétméra » ; en kéfinia « guétimo » ; en vili « nongo alu »
; en
Obamba « adjawe » et en swahili « poem » !
Les élèves du secondaire ont choisi des mots qui caractérisent leur vie
d’étudiant pour les écrire dans toutes les langues qu’ils parlent.
Calendrier des conseils de classe du second trimestre

Le LGM organisera mercredi après-midi 28 novembre de 13h30 à 17h
son forum annuel des métiers et de l’orientation.
Le Carrefour des Métiers et de l’Orientation est un moment important
dans le parcours Avenir des élèves et concernera les niveaux des classes
de troisième, seconde, première et terminale. Les élèves des autres
niveaux (6ème, 5ème et 4ème) seront exceptionnellement libérés ce jourlà à 12h00.
Les élèves auront l’opportunité de rencontrer et d’échanger directement
avec des professionnels qui représenteront de nombreux secteurs
d’activités économiques.
Les élèves de seconde et de troisième bénéficieront d’une conférence
spécifique de présentation sur l’orientation post-seconde en salle Léopold
Senghor ainsi que les nouvelles dispositions de la réforme du
Baccalauréat.
Un questionnaire sera remis aux élèves qu’ils devront renseigner et
soigneusement compléter au fur et à mesure des rencontres.

Journée nationale des Sciences de l'Ingénieure au féminin.
M. le Proviseur
Date

Horaire

Salle de
réunion

mer-28-nov-2018

17h15 - 18h30
18h30 - 19h45
17h15 - 18h30
18h30 - 19h45

jeu-29-nov-2018
ven-30-nov-2018
lun-03-déc--2018
mar-04-déc-2018
mer-05-déc-2018
jeu-06-déc-2018
ven-07-déc-2018

M. le Proviseur adjoint

Professeur Principal

Salle C-303

Professeur Principal

6°1

M. MORAND

6°2

Mme ROSSER

2°1

M. JACQUOT

2°4

M. MIBRATHU

6°3

Mme HERMANN

3°4

M. GEDION

5°3

M. ROUMEGOUX

3°2

M. ENGEL

16h15 - 17h30

1°S1

Mme ALEXANDRENNE

4°2

M. DOLLINGER

17h30 - 18h45

4°1

M. HUBSCH

5°5

Mme DUTAUR

17h15 - 18h30

5°1

M. YARED

5°4

M. TATEK

18h30 - 19h45

4°5

M. MEUNIER

5°2

M. WASSIHOUN

17h15 - 18h30

1°S2

M. FRELAT

6°5

M. SKARBINCK

18h30 - 19h45

2°3

M. MAUDET

2°2

Mme HUMMEL

17h15 - 18h30

4°3

Mme ROBELIN

T°ES/L

M. BELHASSAIN

18h30 - 19h45

3°1

Mme PABOT

1°ES

M. BARTHES

17h15 - 18h30

T°S2

Mme POITEVIN

4°4

Mme COMBE

18h30 - 19h45

3°3

M. LEROY

1°L

Mme PARIS

16h15 - 17h30

T°S1

M. TALPIN

6°4

M. GLEYZE

Elle concernera les filles des classes de première et de terminale S.
Cette journée a pour objectif de sensibiliser les jeunes lycéennes du lycée
aux carrières scientifiques et technologiques au travers des témoignages
et de rencontres d'ingénieures, techniciennes et élèves ingénieures.

Commission Informatique et Numérique.
La commission numérique se réunira lundi 26 novembre à 17h15 dans la
salle de réunion.

