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N°11 de l’ère virtuelle
Décisions du conseil d’administration
Demande de remise collective sur les écolages
Réuni en visioconférence la semaine dernière et présidé par le
directeur de l’AEFE, le conseil d’administration a rejeté la
demande de remise sur les écolages pour l’ensemble des familles
compte tenu du fait que la continuité pédagogique ait été assurée
et que les montants en jeu représentent environ 10€ par élèves
(part estimé sur la réduction des coûts de fonctionnement pendant
l’enseignement à distance).
Caisse de solidarité pour les familles en difficulté
Cependant le conseil d’administration a décidé que le montant des
économies réalisées (environ 10€ par élève et par mois) pourra
abonder une caisse de solidarité en soutien à certaines familles
touchées par la crise de la Covid 19.

Le pessimisme est d’humeur ; l’optimisme de volonté. Tout
homme qui se laisse aller est triste…
Emile-Auguste Chartier, dit Alain (Propos sur le bonheur)
Dates de fin des cours
Collège et lycée
Toutes les classes du secondaire

Jeudi

18 juin

Lundi
Mardi

Primaire (maternelle & élémentaire)
15 juin
Accès à Livreval
30 juin
Fin de l'année scolaire

Remboursement des frais d’inscription aux examens
En revanche, il a été décidé de rembourser les frais d’inscription
aux examens du DNB, des épreuves anticipées de première et du
Baccalauréat.

Recrutement des professeurs résidents (détachés)
Sur les 12 professeurs résidents attendus, 9 ont obtenu leur
détachement, un seul ne l’a pas obtenu pour le moment. Nous
attendons les décisions pour les 2 derniers.

Paiement des frais de scolarité
Les parents qui n’ont pas encore réglé leurs écolages doivent le
faire ou prendre contact avec le DAF pour proposer un échéancier ou
expliquer leurs éventuelles difficultés.
Courriel : service.financier@lfdjibouti.net

Recrutement des professeurs de droit local
La commission « ressources humaines » s’est réunie la semaine
dernière et a donné un avis favorable au recrutement de 7 nouveaux
enseignants (anglais, maths, documentation, histoire-géographie,
enseignement primaire) dont 3 professeurs titulaires du ministère
français de l’Éducation nationale.
La commission a aussi émis un avis favorable au passage en 2ème
année de CDD de 9 enseignants et au passage en CDI de 13
enseignants.
En revanche, les contrats de 4 enseignants ne seront pas renouvelés.

Frais d’inscription (1ère inscription) et de réinscription
Ils doivent être réglés avant le 30 juin, impérativement. Dans le cas
contraire, les élèves concernés ne pourront pas être inscrits sur les
listes de la rentrée.
Conseil d’établissement
Il se réunira ce lundi.
A l'ordre du jour :
- bilan de la continuité pédagogique (a) ;
- la carte des emplois des professeurs formateur (EEMCP2-EMFE)
et des résidents pour la rentrée 2021 (suppression, création,
modification de postes) ;
- la rentrée (effectifs attendus (b), structure, enseignants, filières,
options…) ;
- les projets et dispositifs pédagogiques ou éducatifs (bilan 201920 et projets 2020-21) ;
- questions diverses : le plan école - le partenariat avec l'IFD
(a) Une première évaluation de l’enseignement à distance, pour le secondaire,
donne les éléments suivants :
- Cela a permis un travail plus différencié, l'accompagnement personnalisé
ayant remarquablement bien fonctionné ;
- Les cours uniquement le matin ont permis de faire les travaux demandés et
des révisions l'après-midi ;
- Les élèves ont progressé en autonomie, en maîtrise des outils numériques ;
- Les témoignages de nombreux parents soulignent le professionnalisme des
enseignant et la qualité de la continuité pédagogique mise en place ;
- Cependant 4 à 5 élèves par classe (élèves moyens ou en difficulté) ont
manqué de régularité, ont fait des choix de matières, n’ont pas (ou très peu)
rendu de devoirs.
(b) Au 11 juin, il reste encore 142 élèves (présents cette année) qui n’ont pas été
réinscrits (ou radiés) et 66 dossiers de nouvelles inscriptions incomplets. Cela
représente 208 élèves (environ 8 classes !).
Une telle négligence n’est pas sans conséquence sur la gestion du LFD et sur ses
projets de modernisation.

Comité de pilotage de la mutualisation mardi 16 juin
Cette instance coordonne la mutualisation pour les 20 écoles,
collèges ou lycées français de la zone Afrique australe et orientale.
Le proviseur du LFD en est membre.
A l’ordre du jour : la coopération sportive AEFE-UNSS ; le budget de
la zone (formation continue) ; les stages du 1er trimestre et les
missions des formateurs pour 2020-21 ; la carte des emplois
formateurs pour 2021-22.

 Au collège et au lycée 

Résultats du DNB
Le jury de délibération qui se tiendra au rectorat de Grenoble, aura
lieu mercredi 24 juin. La publication des résultats se fera vendredi
26 juin (publication dans Cyclades à 16h heure de Paris).
Les établissements auront les résultats à 14h heure de Paris.
Conseils de classe
Les conseils de classe se feront par visioconférence.
Date
Dimanche 14
juin
Lundi
15 juin
Mardi
16 juin
Mercredi 17 juin

Heure
15H00
16H30
15H00
16H30
17H
15H00
16H00
17H00
15H00

Mme Nio
4B
4D
4C

M. Pasquiou
2A
2B

M. Fraisse
6A
6B
6C (16h)
5E
5A
5B
5D
5C

Désaccord avec les décisions des conseils de classe (rappel)
Les familles concernées doivent contacter le professeur principal,
par Pronote ou par mél (secretariatsecondairelfd@gmail.com).
Les demandes de réexamen de la décision la commission d’appel
devront être adressée par mél (secretariatsecondairelfd@gmail.com)
jeudi 18 juin dernier délai.
Gazette du CDI
Le bilan d'activité du CDI pour cette année scolaire a été déposé sur
le portail E-sidoc. Venez-vite le consulter !
Pour cela vous pouvez vous connecter sur votre compte pronote et
cliquer sur CDI E-sidoc pour accéder au portail. Ou alors sur le site
du LFD / Les accès directs, sélectionner CDI/ cliquer sur l'icône Esidoc.

 Au collège et au lycée 

Les cours à distance en Seconde et en Troisième
Les conseils de classe de Troisième et une partie des Secondes se
sont tenus la semaine dernière.
A l’instar des élèves de Première et de Terminale, les élèves de
Troisième et de Seconde se sont parfaitement investis dans les
cours à distance, pour la grande majorité d’entre eux. Il a même été
constaté plus de concentration durant ces séances que pendant les
deux premiers trimestres.
Les conseils de classe des autres niveaux (6ème à 4ème), qui se
tiendront cette semaine, permettront d’évaluer le travail accompli
pendant ces presque onze semaines de cours à distance (hors
vacances d’avril).
Études supérieures en France – Parcoursup
L’ouverture de la phase complémentaire à compter du 16 juin (au
lieu du 25 juin) va permettre aux candidats de formuler de nouveaux
vœux et de recevoir des propositions d’admission dans des
formations qui ont encore des places disponibles.
Du 29 juin au 1er juillet, un point d’étape Parcoursup est prévu pour
permettre aux élèves de Terminale de faire un point sur leur
situation en confirmant leurs choix et, si besoin, demander un
conseil pour échanger sur leur dossier.
Les élèves doivent impérativement valider leur point d’étape s’ils
n’ont que des vœux en attente ou s’ils ont accepté une proposition
d’admission tout en maintenant des vœux en attente.
Cela signifie que les élèves concernés doivent se connecter à leur
dossier entre le 29 juin et le 1er juillet pour confirmer les vœux en
attente qu’ils souhaitent maintenir.
Ils recevront un rappel le premier et le dernier jour du point d’étape
par mél, sms et application mobile.
Si les élèves concernés ont besoin d’un conseil avant de valider leur
point d’étape, ils peuvent contacter leur professeur principal. Ils
peuvent aussi poser leurs questions via la rubrique contact depuis
leur dossier ou le numéro vert Parcoursup.
Logement universitaire
Les élèves ont toujours la possibilité de faire une demande de
bourse (élèves français) et/ou de logement (toutes nationalités) en
créant leur dossier social étudiant (DSE) directement ici :
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/

The tragic death of Mr George Floyd
Un groupe d'élèves de seconde de l’option européenne anglais ont
souhaité relater les faits qui concernent ce drame de la manière la
plus objective et exprimer leur opinion sur ces événements.
Pour consulter les articles cliquez ici : Lien avec le blog
ou https://bit.ly/articletragicdeathFloyd
 À l’école primaire 

Mon quotidien sous COVID
Trois élèves de CM2C ont choisi de vous parler de leur quotidien
depuis que le virus nous a obligé à nous confiner : école à distance,
ressenti du quotidien, ramadan sont les thèmes qu'elles ont tenu à
mettre en avant.
Ce travail a demandé de longues semaines de préparation, la
distance n'aidant pas. Les élèves ont dû gérer seules leur
enregistrement : elles ont appris beaucoup et ont hâte de poursuivre
les émissions en 6ème.
Vous retrouverez les émissions sur la page Facebook et le compte
Tweeter du LFD.
Marie Lalouette, enseignante du CM2
Visioconférences et liaison CM2-6ème
Dimanche, lundi et mardi derniers, des visioconférences ont été
organisées pour préparer les CM2 à leur entrée en 6ème.
Sous la supervision des enseignantes de CM2 et du CPE, des élèves
de 6ème ont répondu aux questions des élèves de CM2.
Ces échanges s'inscrivent dans le cadre du travail du Cycle 3 (CM1,
CM2 et 6ème) et de la liaison CM2-6e.
Ils permettent aux élèves de dialoguer directement avec leurs
camarades qui les ont précédés d'une année.
Vincent Fraisse, conseiller principal d’Education
Conseil d’école du 3ème trimestre
La réunion du conseil d’école aura lieu mardi 16 juin à 15h par
visioconférence.
Les principaux thèmes mis à l’ordre du jour sont la présentation du
projet de structure pour l’année prochaine, l’organisation de la
rentrée scolaire et le bilan d’une année qui aura été pour le moins
compliquée.

Pour les demandes de logement, la date limite de dépôt et de
modification des demandes est fixée au 23 juin pour permettre
l’attribution des premiers logements aux futurs étudiants.
Toutefois, les élèves qui acceptent une proposition d’admission
après cette date pourront à compter du 9 juillet faire une demande
de logement auprès des CROUS qui y porteront la meilleure attention
et traiteront les dossiers reçus avec réactivité :
https://trouverunlogement.lescrous.fr/

Remise des dossiers scolaires et des certificats de radiation
Certains dossiers et certificats de radiation n’ont pu être prêts et
remis aux familles durant la semaine de permanence des
enseignants et nous en sommes désolés.
Des familles ont dû quitter Djibouti sans ces documents originaux.
Étant données les circonstances exceptionnelles que nous vivons,
ces documents seront envoyés sous format numérique aux familles
qui ne pourraient venir les récupérer au secrétariat de Dolto.

Études en France (obtention du visa)
Chers élèves de Terminale,
Si vous avez choisi une poursuite d'études en France et obtenu une
réponse favorable (sur ParcourSup), nous vous félicitons.
Vous allez à présent devoir entrer dans la phase administrative de
votre inscription.
Si vous n'êtes pas ressortissant de l'Union Européenne, la
plateforme Etudes en France doit être utilisée.
Campus France est là pour vous aider dans les démarches
nécessaires à votre installation en France : préparation et
vérification du dossier, aide à la demande de visa.
En raison de l'épidémie de Covid19, la traditionnelle séance
d'information que Campus France anime directement au LFD, en
invitant élèves et parents, ne peut pas avoir lieu. Campus France ne
peut également pas vous recevoir dans ses locaux.
C'est pourquoi le service Campus France vous propose de le
contacter directement à l'adresse
campusfrance1@institutfrancais-djibouti.com
pour toute demande concernant la plateforme Etudes En France.
Merci de votre attention,
Philippe Krzywanski, Campus France

Nous rappelons que le dossier scolaire des élèves de l’école
élémentaire est téléchargeable depuis Livreval et que les bulletins
du 2ème semestre seront disponibles à partir de cette semaine.

Ecole Dolto & collège-lycée Kessel

اﻟﺜﺎﻧﻮ ﯾﺔ اﻟﻔﺮ ﻧ ﺴ ﯿﺔ ﻓﻲ ﺟ ﯿﺒﻮ ﺗﻲ

Nous rappelons également à ceux qui s’inquiètent de ne pouvoir
réaliser les formalités d’inscription dès aujourd’hui, qu’en temps
normal ces inscriptions auraient été faites début juillet, voire fin
août.
La scolarité étant obligatoire en France, vos enfants seront admis
« tôt ou tard » à la rentrée dans l’école ou le collège de votre secteur.
Si un principal ou un directeur ou tout autre personnel de l’éducation
nationale (médecin scolaire, enseignant référent…) se montrait
sourcilleux par rapport à un de ces document numérisés (certificats,
livrets, PAP, GEVASCO,…), il faudrait alors nous faire parvenir les
coordonnées de cette personne. Nous lui enverrons un courriel
officiel pour lui justifier ces documents émis dans un format
inhabituel.
Philippe Bernard, directeur du primaire

www.lfdjibouti.net

www.facebook.com/lfdjibouti

