L'accent de I'ILE
Edito :

Lettre d'Information du Lycée et de l'Ecole N° 2
Sommes-nous bien dans les clous ? Ou, pour être plus
explicite, est-ce que l'enseignement dispensé à l'Ecole, au
Collège ou au Lycée, est conforme aux exigences du
système éducatif français ?

Ab jove Principium :
«Commençons par Jupiter» (Virgile, Les Bucoliques)
et toute la vie scolaire : Dominique, Valérie, Blanchard, Sandra,
Flavio, Eugenia, Emanuel

C'est la question qu'un établissement du réseau de
l'AEFE doit se poser en permanence. C'est la garantie
d'offrir aux élèves un enseignement de qualité dans le
prolongement du projet de l'Education nationale
française.
Pour nous aider à tenir le cap, un IEN procède chaque
année à une visite d'inspection de l'Ecole et un Conseiller
Pédagogique intervient aussi, une fois par an, auprès des
enseignants du Primaire (prévu du 16 au 19 mars).
Cette année, Mme S. Charpentier, Inspectrice de
l'Education nationale, a visité l'Ecole du 8 au 12
décembre 2014.
A l'issue de son inspection, il a été décidé, entre autres, de
modifier légérement les horaires du Primaire l'année
prochaine (informations ultérieures).

Vie Scolaire : Témoignages d'élèves
« Même si je suis passé de nombreuses fois en vie scolaire et que
c'est ma deuxième maison ….. j'adore la vie scolaire » (Yohan, 5e)
« La CPE et la secrétaire de vie scolaire sont comme une deuxième
mère pour moi car elles se préoccupent de moi ici à l'école »
(Kelson, 5e)

Un IA-IPR (inspecteur du Secondaire) responsable de
notre zone, M. Jauzein, est venu prodiguer ses conseils
aux professeurs de sciences expérimentales le 15 et le 16
janvier 2015.
Des enseignants suivent aussi chaque année des stages de
formation qui rassemblent sur un site et sur un thème
donné des enseignants de la Zone Afrique Australe et
Orientale et un formateur bien souvent issu de l'Académie
de Rennes, notre académie partenaire en France.

« Vous ne dites pas assez OUI pour qu'on aille dehors » (Paul, 5e)
« Je trouve qu'il y a une très bonne gestion des élèves... Que même
s'il n'y a pas beaucoup d'élèves, vous connaissez bien les élèves.
Le bâtiment est bien placé pour permettre une bonne vue
d'ensemble...
PS : « Difficile de mentir car vous connaissez bien les emplois du
temps » (Jules, 2nde)
« Je pense que vous gérez bien les petits soucis » (Adèle, 5e)
« La CPE est trop dure car nous n'avons pas le droit de sortir et de
jouer au foot au terrain de sport » (Hussein, 5e)

Par ailleurs, nous sommes en contact permanent avec
l'AEFE, pour faire valider nombre de nos procédures et
divers modes de fonctionnement.
Tout cela pour vous dire que, si nous avons tous de
bonnes idées sur l'éducation, il faut savoir que ces
dernières doivent être, avant tout, conformes aux
programmes, aux objectifs pédagogiques et aux règles
d'organisation en vigueur dans les écoles, les collèges et
les lycées en France. Et s'il doit être évidemment tenu
compte de circonstances locales, c'est toujours dans le
respect des normes françaises d'homologation des
établissements scolaires.
F. Fachan
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Vie scolaire : Rubrique Orientation
Chers parents, chers élèves

Matar o sonho é matarmo-nos. É mutilar a nossa alma.
O sonho é o que temos de realmente nosso.
Fernando Pessoa

Une plate-forme d'information, d'orientation et de pré-inscription en première année dans l'enseignement
supérieur en France est ouverte aux élèves de Terminale depuis le 01 décembre 2014 et également aux élèves
de 1ère souhaitant d'ores et déjà s'informer sur leur orientation future.
Le portail APB www.admission-postbac.fr est incontournable pour tout élève désireux de poursuivre des
études en France. Un calendrier strict accompagne les différentes phases d'inscription et d' admission :
Calendrier admission-postbac :
Du 20 janvier au 20 mars (18h) : formulation des vœux par les
candidats
A partir du 20 janvier : phase d'orientation active
02 avril : date limite de modification des dossiers (saisie de notes,
lettre de motivation, …) et de confirmation des candidatures
02 avril: envoi des dossiers-papier, par les candidats, au plus tard
Du 5 mai au 08 mai : consultation, par les candidats, de la réception
par les établissements destinataires de leur(s) dossier(s) de
candidature. L'information est donnée avant cette date pour les
saisies déjà effectuées par les établissements)
Du 20 janvier au 31 mai : classement des vœux par les candidats
8 juin 14h : première phase d'admission*
Réponse des candidats avant le 13 juin 14h
Démission des candidats sans réponse le 15 juin 14h

Réponse des candidats le 30 juin14h
Démission des candidats sans réponse le 2 juillet 14h
14 juillet 14h : Troisième phase d'admission*
Réponse des candidats avant le 19 juillet 14h
Démission des candidats sans réponse le 21 juillet 14h
26 juin 14h : début des vœux de la procédure d'admission
complémentaire (se renseigner et être attentif aux détails relatifs à
cette phase d'admission surtout en ce qui concerne les délais de
réponse des candidats)
15 septembre : fin de la procédure complémentaire et de la gestion
des listes d'attente

Concours de BD et de Maths "Bulles au carré"
L'équipe pédagogique des classes de 3ème A et B a
organisé la participation active des élèves ne partant
pas en Afrique du Sud avec la section européenne au
concours "Bulles au carré" dans la cadre de la
semaine de la BD du 26 au 30 janvier.

Dominique Jupiter Vieira, CPE
Un jury de dessinateurs et de
mathématiciens récompensera une
œuvre. Il y a aussi un prix des
internautes et un prix jeune. Rendez
vous donc du 9 février au 8 mars
2015 sur le site du concours
(http://images.math.cnrs.fr/4emeConcours-Bulles-au-carre.html)
pour voir les 16 planches réalisées
et pour apporter votre soutien aux
meilleurs travaux afin qu'ils
parviennent à se distinguer.

Ce concours de BD sur les mathématiques et les
mathématiciens est organisé pour la quatrième année
consécutive par la revue en ligne Images des
Mathématiques et est soutenu par le CNRS. Le thème
retenu cette année est "égalité".
Les élèves ont réalisé, individuellement ou en binôme, une bande dessinée d'expression française d'une planche de taille A4. Tout au
long de la semaine les membres de l'équipe pédagogique ont encadré les travaux et sont intervenus auprès des élèves pour enrichir
leur réflexion.
Thierry Petit, Professeur de mathématiques

Mme Ramillien, à l'oeuvre pour enchanter
notre espace.
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Sélection de petits mots de la Saint Valentin qui ont circulé dans le lycée :
- «Tu complètes ma pizza et mon orange. Tu es ma moitié.»
- «Un amigo verdadeiro é alguém capaz de tocar no teu coração mesmo do outro lado do mundo.»
- «Madame, vous êtes la plus soigneuse de toutes les infirmières ! On rentre à l'infirmerie malade et on
ressort en pleine forme ! Merci beaucoup d'avoir été là.»
- «...Alors, j'ai gravi la fonction exponentielle, j'ai cueilli une primitive et je me suis assise au sommet.
Après avoir calculé la probabilité que tu aimes cette lettre ou pas, j'ai donné cette feuile à une colombe
pour qu'elle te la dépose entre tes mains...»
- «Si aimer était un crime, alors je serai la victime, t'es mon voleur, tu as volé mon cœur, maintenant il
t'appartient.»
Vous imaginez bien que certains petits mots ne sont pas publiables ; ils vont enrichir l'enfer de notre
bibliothèque de la Saint Valentin !!!

Fête / Faîtes des Sciences (ou fête à la grenouille)
La pluie a un peu gâché la fête, mais l'intention y était au Primaire ! Bravo à tous. Quelle leçon de choses !

Je fabrique un parachute, youpi !

Je patouille avec maîtresse, flop, flop !
J'en apprends, là, des choses !

Concours de la Francophonie 2015
Les candidats doivent être âgés d'au moins 12 ans (par groupe de deux personnes). Le concours comporte deux
catégories texte et affiche. Chaque binôme pourra concourir dans l'une des deux catégories ou dans les deux
catégories à la fois. Les productions porteront sur le thème de l'environnement : l'avenir de notre planète.
Renseignez-vous auprès de la vie scolaire. Les productions seront à envoyer par courriel à :
culture@afluanda.com ou à déposer à l'Aliance Française de Luanda jusqu'au vendredi 13 mars 2015.

(organisation du concours par l'Alliance Française de Luanda)
Agenda prévisionnel :
- 17 février - jour férié Mardi Gras
- 18 féfrier - Conseil d'établissement à 18h
Directeur de la publication : F. Fachan
- 20 février - Carnaval
Rédacteurs : F. Fachan, Dominique Jupiter Vieira
Conception mise en page : F. Fachan, Marie Boillon
- 21 février au 9 mars inclus - Congés
Diffusion : Valérie Finocchy, Fatoumata Bathily
- 10 mars - Conseil Pédagogique
- 13 mars - Arrêt des notes second trimestre
3ème numéro électronique à paraître au mois de mars 2015
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