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« Qui marche en effaçant ses pas ? La bonté.
Qu’est-ce qui distingue les anges de nous ? Leur très grand naturel ».
Christian Bobin
Visite de madame Laurence Auer
Directrice de la culture, de l’enseignement, de la recherche et du réseau
au MAE

Remise des diplômes du Cambridge

Ce mardi 19 février, les élèves se sont vu remettre les diplômes officiels
du Cambridge Assessment dans une ambiance à la fois officielle et festive.
Cette certification occupe désormais une place dans l’accompagnement
pédagogique que le lycée offre à ses élèves.

Laurence Auer, directrice de la culture, de l’enseignement, de la recherche et
du réseau au MAE a fait une courte visite au LGM dans le cadre des journées
régionales le mardi 19 février. Elle a pu rencontrer l’équipe de direction et
prendre une connaissance des infrastructures du lycée. Nous lui avons présenté
les spécificités de notre établissement et les projets – restructuration et
pédagogie – pour l’avenir. Madame la Directrice était accompagnée du
conseiller de coopération et d’action culturelle.
Un nouvel ambassadeur d’Ethiopie à Paris ancien élève du LGM

En bref

Monsieur Henok TEFERRA est désormais le nouvel ambassadeur de
l’Ethiopie à Paris. Le lycée est fier de le compter parmi ses anciens élèves et
actuels parents d’élève. Son Excellence est venu donner une interview aux
élèves de la Geb’radio dans les studios d’enregistrement le mercredi 20
février. Nous lui souhaitons une excellente prise de fonction.
Monsieur TEFERRA est le fils de l’ambassadeur Tefera Shawel, il est diplômé
de la prestigieuse université Paris I Sorbonne et a été jusqu’à très récemment
vice-président d’Ethiopian Airline.
Campagne de recrutement des personnels résidents
La commission consultative paritaire locale (CCPL) s’est tenue mercredi 20
février afin de classer les dossiers des candidats. 28 dossiers ont été classés
sur le primaire. Pour la prochaine rentrée, il y aura 5 postes vacants en primaire
et une création, 3 susceptibles. Sur le secondaire il y aura 2 vacants, une
création et un susceptible de l’être. Il y a donc un total potentiel de 12 postes
à pourvoir.

Option théâtre
Madame Combe a passé avec succès la certification pour enseigner
l’option théâtre au LGM. Il y a donc désormais deux enseignantes qui sont
habilitées à la faire passer.
Visite conseil en documentation
Clothilde Chauvin, conseillère documentaliste de la MLF est venue en
mission cette semaine pour une visite de 3 jours. Elle a ainsi pu faire
l’inventaire de nos ressources et faire un rapide état des lieux.
Marmothèque, ABCdaire et CDI ont été visités et les équipes ont pu
échanger avec Clothilde sur les besoins et les axes de progrès.
Séminaire de gouvernance interzone de l’AEFE
Les 15 et 16 février derniers s’est tenu à DEBRE ZEIT le séminaire
interzone de l’AEFE qui réunissait les présidents des comités de gestion,
DAF et chefs d’établissements des zones d’Afrique australe et orientale et
d’Afrique centrale. Ce séminaire était présidé par monsieur Laurent
Signoles, SG de l’Agence et par Guillaume Cario, chef de secteur. La
thématique était celle de la gouvernance partagée.

Visite de madame la Présidente du Conseil National du Barreau

Visite d’Ethiopian Airlines Aviation Academy EAA
Par les élèves du BIA

Projet

Cette semaine, les 6 élèves de la section BIA du LGM ont eu le plaisir de
visiter centre de formation d’Ethiopian Airlines (Ethiopian Airlines
Aviation Academy EAA).
Un très grand merci à Tigist Terefe la directrice adjointe d’EAA et Ato
Yohannes d’EAA ainsi qu’à Damien Frelat et Clément Dollinger du
laboratoire de physique du LGM pour leur précieux soutien.
Un grand merci également à Pierre Lucas grâce à qui se perpétue cette
belle aventure éducative !

Madame Christiane FERAL SCHUL (à gauche sur la photo) est présidente
du Conseil national du Barreau. Elle est la deuxième femme à avoir été
élue bâtonnier du barreau de Paris. Elle s’implique pour la reconnaissance
des droits des femmes. Ainsi, en sa qualité de bâtonnier, elle a instauré au
sein du barreau de Paris la commission « femmes au barreau » et a créé
l’observatoire de l’égalité. Elle siège en tant que personnalité qualifiée au
Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes.
Elle est aussi (surtout !) une ancienne élève du lycée Guebre Mariam. A
l’occasion de l’organisation de la journée de la femme du 8 mars, elle a
voulu faire un reportage sur l’Ethiopie qui s’affirme comme un pays phare
sur le sujet des droites de femmes avec la nomination de la Présidente
Saïlé Work ZEWDE. Avant de rencontrer Son Excellence madame la
Présidente, Christiane FERAL SCHUL a tenu à revenir sur les traces de
son ancien établissement. Elle a notamment visité l’école maternelle « qui
n’a pas changé », nous a-t-elle dit, depuis qu’elle y avait été scolarisée.
Elle a animé une conférence et des échanges avec des classes de 4 ème et
les élèves du CESC. Les discussions furent vives et très passionnées et les
questions posées par les élèves furent d’une réelle pertinence.
Elle a ensuite été interviewée par les élèves de la Gueb’radio pour clore
une visite qui fut d’une grande richesse et intensément émouvante.
Madame la Présidente a notamment été accompagnée de madame
Aminanta NIAKATE, présidente de la commission égalité au CNB, dont
le parcours exceptionnel a suscité le plus vif intérêt des élèves.
Des nouvelles du secondaire
Entretiens PARCOURSUP pour les élèves de terminale : dans la
perspective de la clôture de la phase de saisie des vœux sur l’application
PARCOUSUP, le Proviseur et le Proviseur adjoint recevront chaque élève
et sa famille pour des entretiens préparatoires aux conseils de classe.
Après le 14 mars en effet, plus aucun vœu ne pourra être rentré sur la base
et il s’agit de ne rien manquer !
Bac Blanc pour les terminales : cette semaine, les élèves des classes de
Terminale ont subi la répétition générale des épreuves qui les attendent en
fin d’année. Espérons pour eux que tout s’est bien passé…
Entrainement des élèves JIJ : le LGM va participer cette année aux
olympiades sportives des Journées internationales de la Jeunesse qui se
dérouleront au Liban. Les entrainements de nos valeureux athlètes ont
commencé jeudi de manière intensive. Une délégation de 3 filles et 3
garçons iront concourir et – nous l’espérons – ramènerons des victoires !

