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“La grandeur de l’homme, c’est qu’il est un pont et non une fin”
Nietzsche
Concours « nourrir l’Ethiopie de demain »

Célébration de la journée de la femme à l’UTI
avec 14 lycéennes du LGM

Le Lycée Guebré-Mariam, en collaboration avec monsieur Boko Bienvenue,
organise un concours sur le développement durable sur la thématique :
« Nourrir l’Ethiopie de demain »
Accompagnés par leurs professeurs de SVT, madame Alexandrenne et
monsieur Juin, les élèves de deux classes de 1er S présenteront leurs
recherches sous la forme résumée d’un plan d’action. Les 4 meilleurs travaux
ont été sélectionnés pour une finale, donnant lieu à une présentation orale dans
l’amphithéâtre Senghor du lycée, afin de convaincre un jury de professionnels
de la faisabilité et de la pertinence de leur projet.
Cette présentation se déroulera le jeudi 24 mai prochain. A l’issue de la
présentation, deux prix seront remis aux lauréats : un prix du jury et un prix du
public présent dans la salle
Avant la remise des prix, monsieur Boko présentera une pièce de théâtre
intitulée
« La graine ».
Tous les parents d’élèves sont chaleureusement invités à participer à cet
événement afin d’encourager tous ces élèves méritants.
Le jury sera présidé par monsieur Pascal Roos, conseiller à la coopération et à
l’action culturelle.

Spectacle de l’option théâtre

Le vendredi 25 Mai prochain à 17h15 en salle Léopold Sedar Senghor, venez
vivre la Révolution avec les élèves de l’option théâtre !
Nos élèves interpréteront Ça ira, pièce de Joël Pommerat
Spectacle de 1h30, dans la limite des places disponibles.

Chaque année, le quatrième jeudi d'avril, l'Union internationale des
télécommunications (UIT) et la communauté technologique mondiale
célèbrent la Journée des filles dans les TIC, une initiative de sensibilisation
destinée à promouvoir les carrières technologiques et les études auprès des
nouvelles générations de jeunes femmes intéressées à devenir des créateurs
dans les nouvelles technologies. Cette année, le Bureau régional de l'UIT
pour l'Afrique, en collaboration avec la Commission de l'Union africaine,
UNWOMEN, UNECA, le Centre régional de services pour l'Afrique du
PNUD et le bureau de pays du PNUD ont présidé les célébrations
auxquelles ont participé 200 filles âgées de 15 à 20 ans. 14 lycéennes du
LGM étaient présentes. L'événement qui s'est déroulé dans la salle de
l'ancienne salle des AUC a également été suivi par d'autres agences des
Nations Unies, des ambassades, des organisations internationales et des
ONG.
M. Andrew Rugege, Directeur régional de l'UIT pour l'Afrique, a accueilli
les deux cents filles qui avaient convergé à la Commission de l'Union
africaine et les ont surnommées VIG (Very Important Girls), terme qu'il a
inventé il y a cinq ans. Il a déclaré que la « voie de la moindre résistance »
consiste à investir dans l'autre moitié de la population en Afrique et dans le
monde, c'est-à-dire les femmes, si l'on veut réaliser un progrès économique
tangible.

En bref
Journée de prévention des conduites addictives
Organisée dans le cadre du CESC, cette journée se déroulera le mardi 29
mai prochain. Elle a pour but de sensibiliser nos élèves de plusieurs
niveaux de classe aux dangers des addictions.
Deux conférences seront tenues par le docteur SABBA dans
l’amphithéâtre Senghor – pour les classes de première entre 8h
et 9h, pour les classes de seconde entre 9h et 10h.
Entre 8h et 12h, des membres de la police fédérale
interviendront dans toutes les classes de seconde et de troisième
afin de faire un rappel à la loi
Formation des enseignants débutants du premier degré
Une session de formation zone s’est tenue à Addis Abeba entre le 14 et le
16 mai à destination des enseignants débutants du primaire. Elle était
animée par l’IEN de la zone et le conseiller pédagogique. L’objectif de
cette session était celui d’une restitution-retour sur la mise en œuvre des
pratiques.
Communiqué du proviseur adjoint

Communiqué de la directrice

1.

Visite de M. Le Mercier et M. Petreault

L’Inspecteur de la zone Afrique Australe et Orientale et l’Inspecteur
Général de l’Education Nationale seront en mission à l’école primaire du
24 au 25 mai. Lors de l’entretien avec l’équipe de direction, un point sera
effectué sur le suivi des préconisations concernant le dispositif
d’enseignement des langues, la formation et le respect des programmes et
des horaires.
2.

Les AES

Les inscriptions aux AES se dérouleront du 22 au 29 mai le matin de 8h15
à 12h15. Les activités commenceront le 29 mai et s’arrêteront le 29 juin.
Les activités proposées lors de la période précédentes sont reconduites.
3.

Photo de classe

La photo de classe se déroulera du du 21 au 24 mai selon le planning
communiqué par le secrétariat aux enseignants.
Concert de musique et de chants
A l’occasion du 70ème anniversaire du Lycée Guébré Mariam, les
élèves de l’atelier musique présenteront un spectacle de musique et de
chants aux élèves et aux parents samedi 26 mai de 10h00 à 11h30 dans la
salle Léopold Senghor.
Epreuve orale du DNB
L’épreuve orale du DNB aura lieu le jeudi 24 mai. Les élèves devront se
rendre directement devant la salle de leur jury et présenter leur
convocation et une pièce d’identité aux professeurs interrogateurs.
Sont indiquées sur les convocations distribuées aux élèves l’horaire et la
salle de passation de l’épreuve. Nous rappelons que cet oral se déroule
en deux temps : un exposé de 5 minutes suivi d'un entretien avec le jury
de 10 minutes. Dans le cas d'une présentation collective (2 ou 3 élèves au
plus), les candidats bénéficieront de 10 minutes d'exposé pour
l’ensemble du groupe et de 15 minutes d'échanges avec le jury.
Chaque candidat fera l'objet d'une évaluation individuelle. Cette épreuve
est notée sur un total de 100 points.
Dates des épreuves écrites des examens (baccalauréat et DNB)
Les épreuves écrites du baccalauréat débuteront le mardi 5 juin et se
termineront le mardi 12 juin. Les écrits du DNB auront lieu le lundi 18
et le mardi 19 juin
Le planning détaillé de toutes les épreuves écrites et orales a été
distribué aux élèves de première et de terminale.
Certification Cambridge
L'examen écrit Cambridge English Exam pour le niveau A2/B1 (élèves
du collège) a été modifiée se déroulera le dimanche 27 mai à partir de 8h
au Lycée Guebre-Mariam. L'épreuve orale du niveau A2/B1 se
déroulera, elle, comme prévu, ce vendredi 18 mai au Lycée GuebreMariam.
Concernant les épreuves du Cambridge English Exam pour le niveau B2
(élèves du Lycée), les dates n'ont pas été modifiées. L'épreuve orale se
déroulera le vendredi 25 mai au Lycée Guebre-Mariam et l'épreuve
écrite le mercredi 30 mai au Lycée également.
Certification DELE/ Cervantès
En raison de l'absence d'un examinateur pour faire passer les épreuves
orales de la certification Cervantes au Lycée le vendredi 18 mai, les
épreuves orales du niveau A2/B1 ont été reportées au lundi 21 mai.

4.

Sortie scolaire

Les élèves de Mme Hebrete (Ms5) visiteront la boulangerie « La parisienne
» mercredi 23 mai. Ils découvriront les différentes étapes de la fabrication
du pain et les ustensiles du boulanger.
5.

La course aux nombres

Elle aura lieu jeudi 24 mai. Sept minutes pour répondre à trente questions !
Il s’agit d’un concours de calcul mental rapide et réfléchi qui s’adresse à
tous les élèves du Ce2 au Cm2. Cette action vise à encourager la pratique
du calcul mental, à cultiver la mémorisation et à développer des stratégies
d’efficacité. Les élèves les plus rapides seront récompensés.
6.

A la découverte du yoga

Mme Croce intervient tous les vendredis auprès des élèves de Mme Laignel
(Gs3), Mme Gomez (Gs4) et Mme Marsal (Gs5). Nathalie Croce propose
des postures simples et ludiques qui respectent le développement moteur
des jeunes élèves. En suivant les aventures de deux personnages
imaginaires nos élèves enchaînent les postures. Ils butinent comme
l’abeille, marchent comme l’ours et miment le claquement de la mâchoire
du crocodile…

