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Groupement d’établissement rassemblant les quatre écoles primaires françaises de 
Tananarive et le LFT 
 

Point sur les effectifs :  
 

s’inscrit dans une logique de léger fléchissement des effectifs constaté depuis la rentrée 2014 – 2015, avec 
une répartition collège/lycée sensiblement identique (845/885) aux années précédentes.  
 

quatrième (224 élèves actuellement) portant le total à 64 divisions sur l’ensemble du LFT (32 en collège, 32 en 
lycée).  
 

Les inscriptions en ligne :  
 

dernière.  

1 - Une demande provisoire d'inscription en 
ligne :  
L’inscription se fera à partir du lien suivant : http://www.inscription.egd.mg/  
Elle se fera selon le calendrier suivant (donné sous réserve) :  

ai 2016  

 

 
 

La procédure de demande d'inscription en ligne sera clôturée le 24 juin 2016. Après cette date, les demandes 
d’inscription pourront être effectuées auprès de l’accueil directement ou envoyée à l’adresse suivante : 
secprov.adjoint@egd.mg  
Une assistance sera proposée à l'accueil du lycée pour les familles qui rencontrent des difficultés pour inscrire 
leur(s) enfant(s) en ligne et les familles résidentes à l’étranger pourront faire parvenir leur demande 
d'inscription par courriel à l'adresse suivante : secprov.adjoint@egd.mg  
 

L'inscription définitive au LFT :  
 

la deuxième phase permet de valider l'inscription des élèves : calendrier (prévisionnel) des inscriptions 
définitives auprès du service vie scolaire du lycée :  
Mercredi 8 juin 2016 de 7h 30 à 15h 30 pour les élèves scolarisés en classe de première au cours de l'année 
2015 - 2016 Jeudi 9 juin 2016 de 7h 30 à 15h 30 pour les élèves scolarisés en classe de 3ème au cours de 
l'année 2015 - 2016  
Vendredi 10 juin 2016 de 7h 30 à 15h 30 pour les élèves scolarisés en classe de seconde au cours de l'année 
2015 - 2016 Lundi 13 juin 2016 de 7h 30 à 12 h 00 : permanence Mardi 14 juin 2016 de 7h 30 à 15h 30 pour 
les élèves scolarisés en CM2 et en provenance des écoles A et C Mercredi 15 juin 2015 de 7h 30 à 15h 30 pour 
les élèves scolarisés en CM2 et en provenance des écoles B et D Lundi 20 juin 2016 de 7h30 à 15h 30 pour les 
élèves scolarisés en classe de 4ème au cours de l'année scolaire 2015 - 2016 Mardi 21 juin 2016 de 7h 30 à 
15h 30 pour les élèves scolarisés en classe de 6ème au cours de l'année 2015 - 2016 Mercredi 22 juin 2016 de 



7h 30 à 12 h 00 : permanence Jeudi 23 juin 2016 de 7h 30 à 15h 30 pour les élèves scolarisés en classe de 
5ème au cours de l'année 2015 - 2016 Lundi 27 juin 2016 de 7h 30 à 12h 00 : permanence  
Dans le cas de l'inscription d'enfants issus d'une même fratrie, l'inscription doit se faire à la date la plus 

tardive du calendrier. 

V – LE CALENDRIER PREVISIONNEL DE LA 
FIN DE L’ANNEE SCOLAIRE 2015 - 2016 
DATES  

CALENDRIER PREVISIONNEL  

 
mercredis 16 et 23 mars 2016  

 
Journée Défense et citoyenneté  

du 7 au 16 mars 2016  conseils de classe secondes et collège  
du 7 au 19 mars 2016  EAF blancs  
du 7 au 14 mars 2016  concours général des lycées  
mardi 15 mars 2016  remise des bulletins du second trimestre lycée et 

fiches dialogue  
mercredi 16 mars 2016  Olympiades de mathématiques  
jeudi 17 mars 2016  remise des bulletins du second trimestre collège et 

fiches dialogue  
samedi 19 mars 2016  IELTS (UKVI)  
lundi 21 mars 2016  date limite saisie notes et appréciations par 

enseignants et proviseurs sur APB  
lundi 21 mars et mardi 22 mars  DNB blanc  
mardi 22 mars 2016  réunion conseil école-collège  
jeudi 24 mars 2016  présentation du lycée et des formations post-

troisième  
du 21 au 26 mars 2016  semaine des langues  
du 22 au 26 mars 2016  visite des élèves de troisième du collège René Cassin  
mercredi 30 mars 2016  épreuve de langues rares / journée de l'innovation  
mercredi 30 mars 2016  journée banalisée : réunion de travail sur la réforme 

du collège  
jeudi 31 mars 2016  Olympiades de Géosciences  
samedi 2 avril 2016  date limite de saisie des voeux d'orientation sur APB  
mardi 5 avril 2015  conseil d'établissement  
du lundi 4 avril au vendredi 8 avril 2016  tournoi de rugby à sept  
jeudi 7 avril 2016  Philoménales (à confirmer)  
mardi 12 et mercredi 13 avril 2016  épreuves expression orale anglais baccalauréat  
mercredi 13 avril 2016  rallye mathématiques, finale régionale  
jeudi 14 avril 2016  présentation des filières post-bac aux parents 

d’élèves  
jeudi 14 avril 2016  Réunion du CESC  
lundi 18 avril 2016  pré-testing IELTS élèves de première  
du lundi 18 au vendredi 22 avril 2016  représentations (2) comédie musicale plurilingue  
mercredi 20 et jeudi 21 avril 2016  épreuves expression orale espagnol et allemand 

baccalauréat  
semaine du 18 au 22 avril 2016  ASSR 1 et 2  
fin avril début mai 2016  conseil consulaire des bourses scolaires  
VACANCES AUTOMNE AUSTRAL  
avril -mai 2016  organisation des concours déconcentrés pour les 

écoles post-bac  
mercredi 11 mai 2016  réunion cadrage sujets ECE  
mai 2016 (date non fixée)  Tests RL  
mai 2016 (date non fixée)  Test section européenne  
mai 2016 (date non fixée)  Test section internationale  
jeudi 12 et vendredi 13 mai 2016  soutenance histoire des arts  



vendredi 20 mai et samedi 21 mai 2016  épreuves du DELE et IELTS (UKVI)  
samedi 21 mai 2016  finale Rallye mathématiques  
du dimanche 22 mai au mardi 31 mai 2016  Projet Changez d'R  
lundi 23 et vendredi 27 mai 2016  Etude de gestion 1ère STMG  
lundi 23 et vendredi 27 mai 2016  Etude de gestion 1ère STMG (oral)  
mercredi 25 mai 2016  commission recrutement professeurs en contrat local  
mercredi 25 mai 2016  Evaluation DNL mathématiques et Histoire-

géographie  
mercredi 25 mai 2016  ECE Homologués Sciences-physiques  
 

VI – LE CALENDRIER SCOLAIRE 2016 – 
2017 Rentrée des enseignants  
 
 

jeudi 1er septembre 2016  

Rentrée des élèves  vendredi 2 septembre 2016  
Vacances de Toussaint  du vendredi 21 octobre 2016 après les cours au 

lundi 7 novembre 2016 au matin  
Vacances de Noël  du mardi 20 décembre 2016 après les cours au 

jeudi 05 janvier 2017 au matin  
Vacances d’été austral  du vendredi 17 février 2017 après les cours au 

lundi 6 mars 2017 au matin  
Vacances d’automne austral  du vendredi 21avril 2017 après les cours au lundi 

8 mai 2017 au matin  
Fin d’année scolaire 2016-2017  mercredi 5 juillet 2017 après les cours  
 


