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« La fainéantise est une mélancolie relevant exclusivement de la physiologie »
Cioran
Journée du Téléthon

Résultats des élections professionnelles
CCPL

La seconde édition du téléthon organisée au LGM le samedi 1er décembre
dernier, en collaboration avec l’ADFE et la MDL, fut un succès : nous avons
pu collecter près de 2000 euros de dons à travers diverses activités et grâce à
la générosité de tous.
Nous tenons à remercier très chaleureusement tous nos donateurs : parents,
élèves, partenaires… pour cette belle opération qui a fait l’objet d’un film.
Nous le mettrons bientôt en ligne sur le site et sur les réseaux sociaux.

Le dépouillement des votes concernant la commission consultative
paritaire locale s’est tenue le 6 décembre dernier. Sur les 49 électeurs, seuls
25 ont voté. La liste du SNES est arrivée en tête du scrutin avec 10 voix.
Le SGEN et l’UNSA ont fait jeu égal avec chacune 4 voix. Il a fallu
procéder à un tirage au sort pour les départager. C’est le SGEN qui a
finalement obtenu le troisième siège.
Les résultats de la CCPL sont donc les suivants :
Liste SNES : 2 sièges
Liste SGEN : 1 siège
Mise en place d’un département informatique au sein
du lycée Guebre Mariam

La nouvelle classe de première
Les actuels élèves de seconde ont exprimé leurs vœux (encore non définitifs)
pour les choix des enseignements de spécialité de première.
Ces projections seront révisées lors du second trimestre. Chaque famille sera
alors reçue individuellement pour un entretien-conseil par le professeur
principal et le proviseur/proviseur adjoint.
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Pourquoi ?
• Pouvoir s’assurer de la sécurité des données ainsi que de la sécurité des
élèves face aux numériques (pornographie, harcèlements,…).
• Mettre en place de manière pérenne, un système d’information pouvant
s’adapter aux besoins pédagogiques des enseignants.
• Gérer un parc informatique grandissant (planifier la maintenance, la
politique d’achat, l’affectation,…).
Comment ?
Au vu de la dimension de l’établissement, le Lycée Guebre Mariam doit
mettre en place un département informatique mobilisant 2,5 ressources :
• 2 ingénieurs en informatique à plein-temps.
• Un directeur du système d’information à mi-temps (DSI).
=> Demande de création d’un ETP afin de répondre à ce besoin.
Feuille de route du département :
• Refonte physique du réseau du LGM.
• Mise en place d’un référentiel pour pouvoir connaitre l’affectation de
chaque matériel numérique.
• Transfert des applications sur les serveurs de la MLF (offre de services
de la MLF) :
• Site internet
• Moodle
• Pronote
• Etc…
• Mise en place d’une authentification de tout le personnel LGM sur les
ressources numériques.
• Répondre aux besoins pédagogique des enseignants.
• Etre force de proposition sur les équipements numériques pouvant
améliorer le quotidien des enseignants et des élèves.
Fabrice Leroy, professeur de mathématiques

Communiqué du proviseur adjoint

Campus France et EML au LGM.
Dans le cadre de l'orientation post-bac, les élèves des classes de terminale
S, ES et L assisteront à une présentation de Campus France et de
l’Ecole de Management de Lyon (EML) vendredi 14 décembre, de 8h00
à 10h00 en salle de théâtre.
Campus France est un établissement public et qui a pour but de valoriser
et de promouvoir à l'étranger le système d'enseignement supérieur et de
formation professionnelle français
L’École de management de Lyon, EM Lyon Business School, ou EM
LYON , originellement École supérieure de commerce de Lyon, est la
quatrième plus ancienne école de Commerce française.
Journée rencontre Parents –Professeurs : BILAN DU 1er
TRIMESTRE
La rencontre parents-professeurs se déroulera le samedi 15 décembre de
8h30 à 12h30.
L’accueil des parents se fera dans les salles du 1er et 2ème étage du
bâtiment Théâtre, du 1er étage du bâtiment C et dans les 2 étages du
bâtiment des Sciences.
Un tableau indiquant le nom des salles et des enseignants sera affiché au
pied de chaque bâtiment.
Nous informons les parents que le stationnement des véhicules sera
autorisé dans la cour de récréation de l’école primaire à partir de 08h00.
Semaine de la prévention contre le SIDA.
Dans le cadre de la semaine de la prévention contre le SIDA, l'équipe du
CESC-LGM va réaliser des spots des questions-réponses sur cette
thématique.
Une boîte à questions est ouverte depuis le jeudi 6 décembre à la vie
scolaire et ce jusqu'au mardi 11 décembre à 12.Chaque pourra poser la
ou les questions qu'il se pose sur ce sujet et éventuellement indiquer son
nom, sa classe et sa volonté de participer à la réalisation de ces courtsmétrages. Les contacts pourront se faire directement avec l’équipe du
CESC.
Devoirs communs de Français
Le devoir commun de français des classes de 1re S1, S2 et L prévus pour
le samedi 8 décembre ont été reportés au mercredi 12 décembre de 13h à
17h. Les salles de composition seront communiquées aux élèves à partir
de lundi 10 décembre.
Ce programme ne concerne pas les élèves de 1re ES.
Carrefour des métiers et orientation
A l'occasion du Carrefour des métiers, tous les élèves de la 3ème à la
terminale ont reçu un "Guide pour mon orientation post-bac", avec quatre
fiches métier à remplir.
Nous espérons que ce guide permettra aux élèves de mieux choisir leurs
prochaines études et de mieux connaitre les différents métiers et filières
professionnelles.
Fréquentation du CDI
Nous constatons que ce sont les élèves de sixième notamment dans le
cadre des EMI et les élèves cinquième qui fréquentent le plus le CDI,
suivis des élèves de terminale. Peu d’élèves de 4ème, troisième et
seconde vont au CDI . Peu d’élèves de 4ème, troisième et seconde vont
au CDI.

En raison du déplacement du Proviseur et du DAF au
séminaire de la MLF à Paris la semaine prochaine, il n’y aura
exceptionnellement pas de LGMinfo

Nouveau service de restauration pour les élèves
A partir du mercredi 9 janvier prochain, nous allons mettre en place un
nouveau service de restauration à destination des élèves de l’élémentaire
et du secondaire.
Ce service sera assuré par un prestataire extérieur : l’entreprise Addis
Catering. Sandwichs, burgers, viennoiseries, fruits, boissons… seront
ainsi offerts aux élèves entre 11h et 14h : distribution des repas au
Toukoul pour le secondaire, en face du bâtiment administratif du primaire
pour l’élémentaire.
Les familles qui le souhaitent pourront/devront acheter à l’avance des
souches de billets (valeur de 200 birrs par souche, chaque souche
comprend des coupons d’achats de valeurs différentes – entre 10 et 50
birrs).
Ces souches seront en vente libre à la caisse de l’établissement à partir du
mercredi 12 décembre.
A l’issue d’une période d’expérimentation de 3 semaines et si le dispositif
est estimé adapté, il sera pérennisé.
Communiqué de la directrice
1.
« Ambassadeurs en herbe »
Le projet « Ambassadeurs en herbe » est organisé chaque année par
l’AEFE pour l’ensemble des écoles du réseau. Il s’agit d’un échange de
joutes oratoires qui se font en français et dans la langue du pays d’accueil,
avec des synthèses d’interprétriat en anglais.
Cette année les élèves pourront réfléchir, échanger et s’exprimer sur les
sciences et la société.
Une première sélection aura lieu entre plusieurs élèves du Cm2, du collège
et du lycée. Ils se rendront ensuite en Afrique du Sud, au Cap, du 18 au 21
mars, pour rencontrer les élèves sélectionnés dans la zone. Les lauréats
des différentes zones se retrouveront ensuite lors d’une rencontre
internationale à Paris pour partager les messages dont ils sont porteurs.
Cette semaine, Monsieur Belhassin, EMCP2 de philosophie, sélectionnera
un élève de CM2, un élève du collège et deux élèves du lycée parmi tous
les candidats. Puis il entraînera son équipe à exposer son point de vue,
questionner, argumenter, expliquer…
2.

Rencontre parents-enseignants
A l’instar des autres écoles de la zone, l’école élémentaire utilise, pour
la deuxième année, le livret scolaire numérique en ligne, via le logiciel «
Livréval.fr ». Chaque parent recevra son code d’accès personnel pour
accéder au dossier de son enfant. La page d’accueil propose un accès à
l’année en cours avec la possibilité de consulter, de signer et d’imprimer
les bulletins trimestriels. Les différentes certifications (livret personnel de
compétences- Brevet informatique et internet-Apprendre à porter secoursPremière éducation à la route) qui jalonnent le parcours de l’élève sont
également consultables. Au fil des ans, les bulletins seront archivés dans
la partie années antérieures. Un guide rédigé en français et en anglais sera
envoyé par mail aux familles avec les codes d’accès avant le jour de la
remise des bulletins. Le jour de la rencontre avec les enseignants,
l’informaticienne Mme Guenet, sera disponible pour aider les parents à
consulter le livret en ligne.
Les enseignants recevront les parents selon le calendrier ci-dessous :
CP
lundi 10 décembre - CM1 mercredi 12 - CE1 vendredi 14 CM2 mardi 18

