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“Notre esprit a une irrésistible tendance à considérer comme plus claire l'idée qui lui sert le plus souvent.”
Bergson

Journée prévention contre les addictions du mardi 29 mai
à destination des secondes et des premières:
Dans le cadre du CESC, une journée dédiée à la prévention contre les conduites
addictives sera organisée le 29 mai prochain. L’objectif est de sensibiliser les
élèves sur les risques encourus : tant sur le plan pénal que sur celui de la santé.
A cet effet, différents types d’interventions ont été planifiés :
- 9h à 12h: Intervention de la police fédérale, 10-15min dans les classes de
4ème, 3ème, 2nde et 1ère.
4 policiers de la police fédérale éthiopienne circuleront dans les classes afin de
faire des rappels à la loi et de répondre aux questions
- 14h-16h: Intervention du Dr Saba Lambert, de Mr Bienvenu Boko et madame
Alexandrenne auprès des 2nde (14h-15h) et des 1ère (15h-16h).
Les risques des conduites addictives sur la santé physique et mentale seront
évoqués. La question des conséquences de telles conduites sur la réussite
scolaire sera également analysée.

Les élèves de 1ère S du LGM recherchent des solutions alternatives pour
« Nourrir l’Ethiopie de demain »
Les élèves de la classe de 1èreS sont amenés à s’interroger sur quelques enjeux
planétaires contemporains dans leur cursus de Sciences de la Vie et de la Terre.
Cette année, à l’initiative de Mme Alexandrenne et de M. Juin, enseignants
des SVT, associés à monsieur Boko (parent d’élève), les élèves de 1ère S 1 et
2 du LGM ont cherché à développer des solutions alternatives et innovantes
pour une agriculture durable et résiliente en Ethiopie.
Déjà mise en œuvre en 2016, cette situation d’apprentissage consiste à placer
les lycéens dans la peau d’acteur économique, politique, agricole, scientifique
afin de proposer un transfert vers l’Éthiopie, de solutions alternatives étudiées
à partir d’exemples concrets issue de la campagne « My Positive Impact » coorganisée par la fondation Nicolas Hulot.
Les projets 2018 sont marqués par un fort dynamisme et une belle originalité.
Une excellence probablement en relation avec l’organisation d’un concours
entre les deux classes permettant, après une présélection écrite, d’élire les
meilleurs projets qui sont présentés lors d’un grand oral face à un jury
constitué de cinq membres extérieurs au monde de l’enseignement.
Voici les 6 groupes (et thématiques) qui été sélectionnés pour cette grande
finale qui a eu lieu ce jeudi 24 mai à partir de 17h30 dans la salle de théâtre
Léopold Sedar Senghor du Lycée Guébré-Mariam :
1- Et si on établissait un lien direct entre agriculteurs et consommateurs avec
une plateforme de partage d’information pour assurer un commerce
équitable? Bethel, Brook et Maraki (1èreS2)
2- Plantons de l'azote ! Victoria, Zacharia et Nikolas (1èreS1)

3- Le trajet d’une goutte d’eau... Siyan et Reem (1èreS2)

3- Le trajet d’une goutte d’eau... Siyan et Reem (1èreS2)
4- Que diriez-vous d'une ferme high tech en Ethiopie ? Cédric, Fanirina et
Benoît (1èreS1)
5- Les drones les futurs anges protecteurs d’exploitations agricoles ?
Ammanuel et Beede (1èreS2)
6- Vers le mariage végétal en quatre quarts... Adam, Lorenzo et Meron
(1èreS1)
Les élèves concouraient pour deux prix : celui du jury et celui du public
Présentation des 5 membres du jury :
Madame Nathalie DASPECT (traductrice interprète de formation
traduction, elle se revendique auto créatrice d’artisanat), madame Marta
ABRAHAM (coordinatrice de projet en développement auprès d’ONG en
Ethiopie, madame Leah NAESS (Expert en environnement auprès de la
Commission de l’Union Africaine), monsieur Edwin AKUMFA
(Consultant en Sciences environnementales auprès de l’UNESCO), et
monsieur Pascal ROOS (Conseiller de coopération et d’action culturelle à
l’Ambassade de France, Président du Jury)
Les entreprises et administrations qui nous ont donné des lots pour les
élèves sont les suivantes :
Total, AFD, Ambassade de Belgique
Tous les groupes finalistes ont présenté en séance plénière leurs
productions. Ils ont ensuite répondu aux questions du jury.
Un spectacle, intitulé La graine et mis en scène par monsieur Boko
associé à des professeurs du primaire, a ensuite réuni de nombreux élèves
autour de scénettes sur la thématique de l’écologie et du développement
durable.
A l’issue de la représentation, les lauréats se sont vu remettre leurs prix :
-

Prix du jury : Vers le mariage végétal en quatre quarts... Adam,
Lorenzo et Meron (1èreS1)

-

Prix du public : Les drones les futurs anges protecteurs
d’exploitations agricoles ? Ammanuel et Beede

La qualité des prestations et des analyses, la maturité du raisonnement dont
ont fait preuve les élèves ont été unanimement salués. Les professeurs
peuvent être fiers !

En bref
Journée d’échange avec l’école « fontain of knoweldge »
A l’initiative de madame Sing, le LGM a accueilli la semaine dernière des
élèves du primaire de l’école éthiopienne « fontain of knowledge » afin
de partager des moments éducatifs avec nos élèves. Les enfants ont ainsi
pu chanter ensemble et réciter des poèmes sous la conduite de leurs
enseignants.
Visite de monsieur Gilles Petrault, IGEN
Monsieur Gilles Petrault, Inspecteur Général de l’Education Nationale est
venu sur Addis les 24 et 25 mai afin de faire une visite d’étude. Sous la
conduite de monsieur Le mercier, IEN de zone, il a pu rencontrer des
enseignants et échanger avec les services de l’Ambassade. IKl a été reçu
par monsieur l’Ambassadeur de France.
Communiqué du proviseur adjoint

Examen du BIA
8 élèves de première S passeront jeudi 31 mai à Djibouti l’examen du
BIA. Le Brevet d'initiation aéronautique (BIA) est un diplôme français
qui sanctionne une culture générale dans le domaine aéronautique délivré
conjointement par le Ministère de la Transition Ecologique et solidaire
chargé des Transports et le Ministère de l’Education Nationale Le BIA est
mis en œuvre en pleine coordination avec la Direction Générale de
l’Aviation Civile et le Conseil National des Fédérations Aéronautiques et
Sportives.
Planning de révisions des examens du baccalauréat
Les révisions des épreuves écrites du baccalauréat seront mises en place
du mardi 29 mai au vendredi 1 juin pour tous les élèves des classes de
terminale TS, TES et TL).
Le planning indiquant les jours et les horaires de chaque discipline a été
distribué aux élèves et sera affiché sur les panneaux d’informations de la
vie scolaire.

Festimaj
Les classes du collège participeront au festival de films Festimaj du lundi
04 mai au vendredi 8 juin à l’alliance ethio-française. Les courts métrages
sont réalisés par des écoliers du monde entier. A l’issue de la projection,
chaque élève pourra voter pour le film qu’il a préféré. Festimaj est un
festival international de films d'écoles court-métrage internationale pour les
films réalisés avec et par des jeunes de 4 à 30 ans
DELF B2
Ce diplôme concerne tous les élèves des classes de seconde. Les
convocations aux épreuves écrites et orales du DELF B2 seront distribuer à
partir du mardi 29 mai. Les épreuves écrites auront lieu mardi après-midi
5 juin et les oraux se dérouleront les après-midi du 6 au 11 juin. Chaque
élève recevra une convocation individuelle qui précisera le jour, l’horaire
et la salle de passage de son oral. Nous rappelons que depuis juin 2014, les
élèves de seconde du lycée passent dans l’établissement le niveau B2 du
diplôme d’études en langue française. Il s’agit d’une certification
internationalement reconnue qui valide des compétences en langue
française.
Les examens nationaux du 10ème grade
Ils se dérouleront du mardi 29 mai au vendredi 1 juin. Une journée
supplémentaire (et réglementaire) de visite du centre examen aura lieu
mardi 29 mai. Par conséquent les élèves seront également dispensés de
cours durant cette journée. Seuls les élèves éthiopiens qui participent à ces
examens sont autorisés à s’absenter sur cette période. Les cours seront
assurés normalement pour les autres élèves. Les examens du 8ème grade se
dérouleront du 13 au 15 juin.
Communiqué de la directrice
1.

Les AES
Les activités commenceront ce lundi 29 mai et s’arrêteront le 29 juin.

L’arrêt des cours pour les élèves de première a été arrêté au mercredi
30 juin au soir. Un programme de révision des épreuves anticipées
sera proposé aux élèves

2.
Comment se brosser les dents ?
Après avoir reçu la visite d’une maman d’élève dentiste, les élèves de Mme
Vigor (Ms1) ont expliqué à leurs camarades de Ce1 A (Mme Scotet)
comment se brosser les dents avec un mouvement doux de rotation. Ils leur
ont aussi appris que le jus de fruit est le premier ennemi des dents de lait !

Certification Cambridge.
Attention L'examen écrit Cambridge English Exam pour le niveau A2/B1
(élèves du collège) aura lieu dimanche 27 mai à partir de 8h au Lycée
Guebré Mariam.
L’épreuve orale du Cambridge English Exam pour le niveau B2 (élèves
du Lycée) aura lieu mercredi 30 mai à partir de 8 heures. Toutes les
convocations ont été distribuées aux élèves.

3.
A la découverte de la poterie au Ce1
Comment lier l’enseignement de l’histoire et les arts ? Les Ce1 E se sont
interrogés sur l’évolution de la poterie en Ethiopie (les outils, les matériaux,
les techniques) en compagnie de Mme Ferealemen et de leur enseignante.
Ils se sont exercés à cet art difficile en confectionnant des vases de
différentes formes.

Les Conseils de classes
Les conseils des classes à examens du baccalauréat (classes de terminale
et de première) auront lieu le lundi 4 juin et les conseils des classes des
troisièmes le jeudi 14 juin. Les conseils de classes des autres niveaux
(seconde, sixième, cinquième et quatrième) auront lieu à partir du lundi
25 juin.
Livrets scolaires des Premières et des Terminales.
Les livrets scolaires des élèves des classes de première et de terminale sont
à la disposition des professeurs. Les enseignants peuvent les récupérer à
la vie scolaire. Les livrets doivent être impérativement renseignés avant
le début des conseils de classe soit le lundi 1 juin au plus tard.
Choix des enseignements de spécialité en terminale
Une note concernant les spécialités en terminales a été distribuée aux
professeurs principaux des classes de Première afin de présenter les
spécialités proposées à la rentrée prochaine et de recenser les différents
choix des élèves. Les professeurs principaux de première transmettront
ensuite ces informations à la vie scolaire.

4.
Les élèves de Gs 1 primés à Paris
Trois élèves de GS1 sont allés représenter leur classe à Paris pour la remise
des prix du concours international de Kamishibaï plurilingue (association
Dulala). Leur production a remporté le prix « coup de cœur 2018». Ces
élèves en ont profité pour visiter la capitale : croisière en bateau-mouche,
ascension de la tour Eiffel, jardin des plantes (galerie de l’évolution et de
paléontologie),… Ils ont aussi acheté leur baguette à la boulangerie, pris le
métro et jouer au square avec des enfants parisiens!

