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« Qui entre sans qu’on l’invite et sort sans qu’on la chasse ?
La vie ».
Christian Bobin
Lettre de monsieur le Directeur de l’AEFE à l’ensemble des membres de
la communauté scolaire du lycée Guebre Mariam

Visite du président Emmanuel macron en Ethiopie

Le président de la république Emmanuel Macron a réalisé une visite d’Etat
dans le pays. Il fut accueilli par Monsieur le premier ministre de la
république fédérale et par son excellence madame la Présidente. De
nombreux sujets furent ainsi abordés pour une amitié renouvelée entre les
deux pays.

En bref

Au nom de l'ensemble de la communauté éducative, de l'Ambassade
de France, de la mission laïque et de l'AEFE, nous adressons nos plus
profondes condoléances à ces familles meurtries.
Toutes nos pensées leur sont dédiées.

Parcoursup
Tous les élèves de terminale qui ont un projet d’orientation post-bac en
France ont été reçus dans le cadre d’entretiens individuels afin de finaliser
leurs vœux avant la fin de la première phase d’inscription. Après le 14
mars, ils ne pourront plus en effet saisir de nouveaux vœux.
Visite du Directeur Général de la MLF
Les 21 et 22 mars prochains, le directeur général de la MLF se rendra à
Addis Abeba accompagné de collaborateurs dans le cadre de la tenue de
la Conférence d’Orientation Stratégique qui se tient chaque année.

Olivier Brochet, nouveau directeur de l'AEFE, est entré en fonction
le 4 mars 2019

Dictée de la francophonie

Projet

Ce samedi 16 mars aura lieu la dictée de la francophonie dans
l’amphithéâtre de l’Union Africaine. Le texte, rédigé par les professeurs
de français du LGM, sera lu et animé par eux. Ils en corrigeront également
les nombreuses copies : pour le plus grand bonheur – et, nous l’espérons,
la réussite – de nos élèves.
Visite de la Princesse Hannah Mariam Meherete-Sellassie
Au LGM

Professeur agrégé d’Histoire, Monsieur Olivier Brochet a enseigné dans
un lycée de banlieue parisienne et dans un Gymnasium allemand. Il a
exercé comme conseiller de coopération et d’action culturelle et consul
général. Mais c’est à Addis Abeba qu’il a assumé les missions de n°2 de
l’ambassade de France de 2009 à 2012. Son épouse fut, durant cette
période, professeure de Français au LGM.
J’ai voulu rejoindre l’AEFE car je crois dans la mission qui lui est confiée.
Le renforcement de nos établissements et l’adaptation de l’Agence pour
soutenir l’extension du réseau et la croissance des effectifs scolarisés
seront au cœur de ses priorités.
Monsieur le Directeur dit aborder cette période avec confiance et
détermination car il croit dans notre capacité collective à relever ces défis :
« C’est ensemble que nous réussirons à mener ces développements dans
un climat de confiance et de coopération que j’ai à cœur de construire avec
les représentants des parents d’élèves, des personnels et les élus
représentant en particulier les Français de l’étranger. Dans cette
perspective, j’assumerai pleinement mes responsabilités en veillant
comme je l’ai toujours fait dans mes fonctions précédentes à la qualité du
dialogue avec l’ensemble des partenaires de l’enseignement français à
l’étranger, à Paris, à Nantes et dans tous les établissements du réseau ».
Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau Directeur.
8e Semaine des mathématiques : "Jouons ensemble aux
mathématiques" du 11 au 17 mars
La Semaine des mathématiques, qui se déroule cette année du 11 au 17
mars dans tous les lycées français, a pour objectif de faire découvrir la
dimension contemporaine, vivante et attractive des mathématiques.
Cette semaine s’attache à sensibiliser le grand public à l’aspect culturel
des mathématiques en montrant le rôle essentiel qu’elles jouent dans
l’histoire de l’humanité, notamment du point de vue de la compréhension
scientifique du monde.
En valorisant les nombreuses actions mises en oeuvre tout au long de
l’année en faveur du rayonnement des mathématiques, cet évènement
rappelle l’importance qu’ont les mathématiques dans la formation
(apprentissage du raisonnement, structuration de la pensée, etc.) mais
aussi dans la vie quotidienne (usage des nombres, pratique du numérique,
etc.).
Cette semaine permet enfin de mettre en évidence la variété des métiers
dans lesquels les mathématiques jouent un rôle majeur, ainsi que la
richesse des liens entretenus avec d’autres disciplines, qu’elles soient
scientifiques, techniques ou artistiques (musique, littérature, arts visuels).
Elle coïncide avec la « fête de PI », à la date symbolique 3/14…

Nous aurons l’honneur de recevoir au lycée la Princesse Hannah Mariam,
arrière-petite-fille de l’empereur Hailé Sellassié, le mardi 19 mars
prochain.
La princesse présentera sa biographie aux élèves des classes de première
accompagnée de madame Guebre Work et de madame Azeb.

