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« Nous pardonnons souvent à ceux qui nous ennuient, mais nous ne pouvons pardonner à ceux que nous ennuyons. »
La Rochefoucauld
Vers une nouvelle procédure d’orientation post-bac
Depuis de nombreuses années, les élèves de Terminale doivent passer par le
site APB (admission post-bac) pour s'inscrire dans l'enseignement supérieur.
Mais le dispositif devrait être profondément modifié pour l'année 2017 2018. Dans une annonce faite le 3 septembre 2017, la ministre de
l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a en effet annoncé la suppression
de la plateforme telle que connue jusqu'à maintenant.
Cette décision s'explique, entre autres, par les dysfonctionnements rencontrés
par de nombreux futurs étudiants au cours de la campagne 2017. La
plateforme a notamment subi une saturation en raison de l'enregistrement de
40 000 étudiants supplémentaires cette année.
Les modalités de remplacement du logiciel seront précisées par le ministère
d'ici la fin de l'année 2017. Dans une allocution faite le 30 octobre, le Premier
ministre, Edouard Philippe, a annoncé plusieurs nouvelles mesures :
 une nouvelle plateforme d'admission post-bac, qui devrait être
"plus simple" et "plus rapide", sera mise en ligne ;
 le lycéen pourra émettre jusqu'à 10 voeux (contre 24 aujourd'hui),
sur lesquels les enseignants pourront donner leur avis ;
 son dossier sera ensuite transmis aux universités choisies, qui
pourront également émettre des observations sur sa candidature ;
 si les appréciations sont défavorables, le lycéen pourra maintenir sa
candidature mais certaines conditions pourront lui être imposées
(exemple : suivre un stage ou une formation).
 le tirage au sort (qui s'appliquait aux filières universitaires dans
lesquelles le nombre de places étaient inférieur à la demande) sera,
quant à lui, supprimé.

En attendant la mise en oeuvre de ces changements et des informations
supplémentaires du ministère sur les dates d'inscription 2018, voici le
calendrier pour le moment théoriquement applicable l'an prochain.
Le site admission post-bac (APB), dont l'appellation changera en 2018, est un
portail mis en place afin de simplifier les démarches à suivre pour se préinscrire dans l'enseignement supérieur. Ce site regroupe l'ensemble des
formations post-bac.
Ce portail permet notamment de s'informer sur les formations proposées ainsi
que sur les établissements dans lesquels elles sont dispensées, de formuler ses
voeux d'inscription et de suivre son dossier.
La procédure d'admission post-bac doit être mise en oeuvre bien avant les
dates du bac. Les élèves de Terminal doivent donc anticiper leur réussite à
l'examen et envisager leurs futures études suffisamment à l'avance. Mode
d'emploi.
La nouvelle plateforme ouvrira en janvier 2018.
A partir du 15 janvier 2018, les élèves pourront formuler leurs voeux sur la
nouvelle plateforme (10 voeux maximum).
Clôture des vœux : mars
Le lycéen doit lister ses choix et ses voeux sont examinés par le conseil de
classe du 2e trimestre. Le chef d'établissement émet un avis pour chaque voeu
formulé. Il transmet ensuite les fiches Avenir aux établissements concernés.
Une phase de réception et de consultation des candidatures a ensuite lieu.
Après l'analyse des dossiers, des propositions sont émises sur la plateforme
au cours du mois de mai. Le candidat peut alors les accepter ou les refuser.
Cette phase d'inscription prend fin pendant l'été.
Une 2e phase d'admission se déroulera ensuite à partir de la publication des
résultats du bac. Elle concerne les lycéens n'ayant obtenu aucun de leurs
voeux. Des commissions rectorales d'accès à l'enseignement supérieur se
réuniront pour leur proposer des affectations.
Cette phase complémentaire prend fin en septembre.
Après votre "oui" définitif, vous devez suivre la procédure prévue par votre
établissement pour vous inscrire.

La certification Cambridge

Le LGM a été auditionné via Skype par Zara Shahid Khan, Network
Services Manager, Central (Dubai, United Arab Emirates) afin de passer
les épreuves d’habilitation à la certification Cambridge. Il a notamment été
question de vérifier les infrastructures selon les exigences de sécurité des
épreuves en termes notamment de garantie de l’inviolabilité des sujets. Ces
premiers « tests » ont été passés favorablement. L’étape suivant consiste à
faire passer les habilitations aux enseignants. Madame Gaillard est
l’enseignante référente sur ce projet qu’elle conduit.
Nouvelle visite d’Alain Fares – cabinet COREGROUP

Le projet de construction du gymnase avance à grands pas. Alain fares du
cabinet COREGROUP était à nouveau présent lundi et mardi afin
d’auditionner les 5 entreprises qui ont répondu à notre appel d’offre. Il
rédigera ensuite une synthèse comparative de ces prestations qui servira de
base à la décision de l’établissement. Une phase d’estimation et de
discussion est donc à nouveau ouverte afin de sélectionner la meilleure
offre. Le début des travaux est fixé aux vacances de Noël.
Journée d’action de lutte contre le SIDA

Le vendredi 1er décembre prochain sera la journée mondiale de lutte contre
le SIDA. Le LGM et la Maison Des Lycéens se mobilisent pour cette cause
en organisant sur toute la semaine plusieurs actions :
Dès le lundi, les élèves de la MDL mettront en vente des rubans rouges.
Les bénéfices seront intégralement reversés aux associations de prévention.
Les élèves de 1ère et de terminale assisteront à la projection d’un film sur
le thème du sida le mercredi 29 novembre de 9h à 10h. La projection sera
suivie d’un échange animé par Bruktawit (alias Betty G), chanteuse et
ancienne élève du Lycée.
Le jeudi 30 novembre de 14h à 15h le lycée accueillera le docteur SABA,
médecin à la clinique Suisse d’Addis Abeba (et également ancienne élève),
pour un cycle de deux conférences :
-

9h – 10h : conférence et échanges avec toutes les classes de 3ème
10h – 11h : conférence et échanges avec toutes les classes de
seconde

Le vendredi 1er décembre (si le jour est non férié), une exposition/concours
de dessins et de textes sera présentée sur le thème : « il ne passera pas par
moi »

En bref

Communiqués de la directrice

u
Seconde mission du formateur Alain Frontraille auprès des
professeurs néo-recrutés
Pour la seconde fois cette année scolaire, Alain Frontraille, d’AGIRabcd,
intervient dans l’établissement auprès des professeurs débutants du
primaire. AGIRabcd regroupe des retraités et pré-retraités désireux de
mettre bénévolement leurs compétences et leur expérience à la disposition
des organismes ou des entreprises qui en font la demande à l’association.
Formation aux premiers secours
Avec la participation du Nordic Medical Center, l’infirmerie du LGM a
préparé une formation de premier secours pour les enseignants et
personnels.
Date de la formation : le 29 novembre de 13h à 17h en salle de réunion.

Festimag
Comme chaque année depuis 4 ans, le LGM participera au festival de
cinéma Festimag. Durant plus de deux semaines à la fin de l’année scolaire,
les élèves du primaire et du secondaire pourront visualiser les films en
compétition dans l’auditorium de l’Alliance Française. Cheque élève
votera dans sa catégorie afin d’élire les établissements gagnants. L’an
dernier, le LGM avait également participé au concours avec la création
d’un film : alors, avis aux amateurs pour cette session…
Communiqué du proviseur adjoint

1 - La mission du Conseiller Pédagogique de zone
Monsieur Doumax était en mission du 20 au 24 novembre à
l’école élémentaire. Plusieurs enseignants ont bénéficié d’une
visite en classe et d’un entretien de formation. Chacun peut
poursuivre la réflexion engagée en consultant le site de
ressources pédagogiques qui complè te dorénavant le portfolio
professionnel.
2 - La formation des enseignants
L’Aefe organise pour la zone Afrique Australe et Orientale
deux stages du 27 au 30 octobre. L’un concerne la gestion de
l’hétérogénéité et l’autre l’enseignement du Français lang ue de
scolarisation. Madame Brétaire et Mme Decendit participeront
au premier stage et Mme Yechimebet au second. Elles seront
respectivement remplacées par M. Lautembacher, M. Fallourd
et Mme Saïd.
3 - Sortie culturelle à l’Alliance
Cette semaine, les élèves de Gs découvriront les œuvres du
peintre Alemayehu Biratu qui dresse un portrait de la vie de
quartier d’Addis-Abeba.
Mardi 28 sortie des Gs2 et 3 – Mercredi 29 sortie des Gs1 et 5
– Jeudi 30 sortie des Gs4.
Communiqué de l’infirmière scolaire
Formation aux premiers secours

Journée rencontre Parents –Professeurs du 1er trimestre.
La rencontre parents –professeurs aura lieu samedi matin 9 décembre de
8h30 à 12h00. 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. A cette occasion, les professeurs
principaux remettront les bulletins scolaires en mains propres aux
parents.
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.

Représentants de parents aux conseils de classe
Les coordonnées des représentants de parents ont été communiquées aux
autres parents afin qu’ils puissent échanger avec eux avant et après les
conseils de classe. Un compte rendu du conseil de classe sera rédigé et
distribué aux parents d’élèves après lecture et validation de la direction.
Carrefour des métiers et de l’orientation
Le Lycée Guebre-Mariam organise un « Carrefour des Métiers » pour les
élèves des classes de 3ème, 2nde, 1ère et terminales le mercredi 20
décembre 2017 de 14h00 à 17h00.
Cet évènement a pour objectif d’aider les lycéens à avoir une meilleure
connaissance des carrières qu’ils souhaiteraient poursuivre en leur
donnant l’occasion de rencontrer des professionnels de différents
secteurs.
Le « Carrefour des Métiers » consiste principalement en des échanges
directs avec des professionnels qui se seront portés volontaires pour
partager leur expérience.
C’est pourquoi nous sollicitons les parents à venir partager la passion de
leur métier avec nos élèves et nos recherches portent principalement sur
les métiers des secteurs d’activités suivants : médecine et santé, chimie,
pharmacie, aéronautique, ingénierie, informatique et numérique, droit,
justice, biologie, environnement, énergie, agro-alimentaire,
communication, marketing, publicité, banque, finance, assurance, arts et
design, architecture, urbanisme, recherche, archéologie, enseignement
supérieur, audiovisuel, spectacle, sport.

L'absence d'informations d'un service d'urgence peut compromettre la vie
ou la santé d'une victime. Le rôle du sauveteur est donc essentiel.
L'infirmerie du Lgm organise une formation de premier secours avec la
participation de Nordic Medical Center le 29 novembre de 13H à 17H en
salle de réunion. Bien sûr la participation des enseignants a un rôle majeur.
Don du sang, don de vie
A la demande de la Croix-Rouge Ethiopienne, une collecte de sang aura
lieu au Lycée Guébré-Mariam le 5 Décembre 2017 de 9H30 à 16H30.
Chaque bonne volonté est la bienvenue pour participer à cette action qui,
assurément, sauvera des vies.

