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Nouveau lycée
Le permis de construire est toujours à l’étude, les services suivants
ont été sollicités pour donner leur avis :
- la direction de l’habitat & de l’urbanisme ;
- le service « Structures" (une antenne de la DHU) ;
- le district ;
- la voirie ;
- les pompiers ;
- l’ONEAD, l'EDD et Djibouti Telecom.
Les cabinets djiboutiens Andrews et Elmi assurent le suivi de ces
démarches qui devraient aboutir d’ici fin septembre.
Parallèlement,
les
architectes
du
cabinet
parisien
Richard+Schoeller travaillent en ce moment sur le DCE avant fin
septembre.
Le service immobilier de l’AEFE a fait une proposition de règlement
de l’appel d’offres de construction.
Le DAF (directeur administratif et financier) du LFD analyse cette
mouture et prépare un document finalisé qui sera présenté aux
membres du conseil d’administration lors d’une réunion
préparatoire qui sera convoquée vers la mi-septembre.
Pour résumer, les prochaines étapes de la mise en œuvre du projet
sont :
- l’obtention du permis de construire (d’ici fin septembre) ;
- la finalisation du DCE (*) ;
- la finalisation du règlement de l’appel d’offres ;
- la présentation du dossier PRO, du DCE et du règlement de
l’appel d’offres au conseil d’administration.
(*) document de consultation des entreprises

Inspection du travail
Jeudi dernier, le proviseur s’est rendu à l’inspection du travail pour
une réunion de conciliation concernant deux personnels du LFD.
Dans un des cas, la conciliation n’a pas abouti, ce qui signifie que le
litige sera porté devant le tribunal.
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180 personnes travaillent au LFD (Dolto et Kessel), dont 101
enseignants.
Quelques échéances de septembre-octobre (parmi d’autres)
- cellules de formation continue ;
- commission de recrutement ;
- réunion préparatoire au conseil d’administration ;
- réunions de début d’année parents-professeurs ;
- élection des délégués élèves ;
- conseil pédagogique (collège-lycée) ;
- conseil d’administration ;
- élection des représentants des parents au conseil d’école ;
- élection des représentants des parents, des personnels et des
élèves au conseil d’établissement ;
- etc.

Postes vacants
- un poste de professeur de Sciences de la vie et de la terre pour
un remplacement de quelques semaines (urgent) ;
- un poste d’enseignant du Primaire ;
- un poste de surveillant Vie scolaire (remplacement).
Les CV doivent être envoyés par mél à l’adresse suivante :
assist-direction.djibouti.lfd@aefe.fr
La commission de recrutement sera réunie pendant la semaine du
15 septembre.
Elèves absents à la rentrée
A ce jour, 81 élèves du primaire et 23 élèves du secondaire n’ont pas
encore fait leur rentrée, 104 élèves en tout sur 1435 (7%).
Les familles concernées ont prévenu le LFD pour seulement 26
élèves (sur ces 104 absents), le quart.
On est donc sans nouvelles de 78 élèves (100 l’an dernier)
Ces 78 élèves vont-ils venir ? Ceux qui vont faire leur rentrée de
façon différée vont devoir être accueillis après les autres dans les
classes. Ce que les enseignants auront dit à la rentrée devra être
répété pour les retardataires, cela ralentira le rythme.
Sur ces 78 élèves dont on est sans nouvelle, 61 relèvent du primaire
(dont 14 en CP !).
Ces absences à la rentrée pèsent défavorablement sur la scolarité.
Les retards
Afin d’améliorer les résultats des élèves, les exigences de
ponctualité vont être augmentées. Trop d’élèves arrivent en retard le
matin et l’après-midi.
Ce n’est pas acceptable dans une ville qu’on peut traverser de part
en part en un quart d’heure maximum (de la pointe du Héron au
quartier de l’aviation).
D’ailleurs les retardataires arrivent après l’heure avec une régularité
de métronome. Cela démontre qu’il suffirait qu’ils se lèvent 5 à 10
minutes plus tôt chaque jour pour être à l’heure.
Leur refus de respecter la ponctualité leur est préjudiciable mais les
autres élèves en subissent aussi les méfaits car les cours ont du mal
à démarrer quand des élèves arrivent au compte goutte.
Santé, sécurité et sûreté des élèves
Même si les transports scolaires ne sont pas gérés par le LFD, les
prestataires ont été contactés afin qu’ils fournissent les coordonnées
de leurs chauffeurs et autres informations utiles.
Pour disposer d’une structure médicale supplémentaire pour les
urgences, une convention sera bientôt signée avec l’hôpital militaire
djiboutien. Il nous reste à obtenir les tarifs de cet hôpital.
Cette semaine, rendez-vous sera pris afin que les pompiers de
Djibouti viennent au LFD pour une inspection des installations.
Le LFD est à la recherche d’un médecin (à la prestation) pour les
visites médicales et le suivi des projets d’accueil individualisés (PAI)
et les projets personnalisés de scolarisation (PPS).
Formation continue des enseignants
Dans le cadre des actions de mutualisation entre les établissements
de la zone Afrique australe et orientale, des stages sont organisés à
l’intention des enseignants et des personnels.
Cette année, le plan de formation régional propose 31 sessions de
formation aux professeurs (du primaire et du secondaire) et aux
personnels administratifs.
Parallèlement, des formations internes sont proposées au LFD. Elles
sont animées par les 7 professeurs formateurs en poste à Djibouti.
La zone Afrique australe et orientale comprend deux pôles de
formation : au lycée français de Johannesburg et au lycée français de
Djibouti (le « pôle nord » de la zone).
Pour le primaire, une réunion se tiendra dimanche 8 septembre à
15h30 pour classer les candidatures.
Pour le secondaire, la réunion de classement aura lieu mercredi 11
septembre à 18h15.

Conditions matérielles
Une première panne électrique s’est produite le lendemain de la
rentrée, au secondaire. Un des deux générateurs étant en avarie, il
n’a pas pu relayer une coupure de secteur.
Notre prestataire est intervenu rapidement et le générateur a été
réparé pour les cours de l’après-midi.
Heureusement, cette panne s’est produite juste avant la sortie du
midi et les classes du primaire du site Kessel n’ont pas été
concernées du fait qu’elles disposent de leur propre générateur.
Une panne téléphonique a touché le site Kessel ce dimanche. Le LFD
était donc injoignable ce matin. Il s’agissait d’une panne générale
dans le quartier.
 Communiqués de la Proviseure-adjointe 
Remplacement de M. Otman en Terminale S
La durée de l’absence de M. Otman est indéterminée et, est pour
l’instant, prévue jusqu’à fin septembre.
Son remplacement en Terminale S va débuter ce dimanche et sera
assuré par deux professeurs de lycée : M. Abdoulrazack et M. Saad.
Ils assureront les heures de cours et de TP à hauteur de 6h par
classe.
Une solution pour l’enseignement des deux heures de spécialité est
en cours.
Il est à préciser que les heures non effectuées seront intégralement
récupérées ultérieurement.
Les professeurs remplaçants sont en contact avec M. Otman qui les
accompagne à distance, de manière très précise.
L’association AGIRabcd (qui rassemble des retraités de l’Education
nationale en France) a été contactée pour ce remplacement.
Dès jeudi 12 septembre, M. Osman assurera les cours auprès des
nde
classes de 2 A et B et l’enseignement scientifique des classes de
ère
1 dès la semaine prochaine.
Emplois du temps pour le Secondaire
Les emplois du temps des classes du secondaire sont provisoires.
Ils seront définitifs le dimanche 15 septembre.
Les emplois du temps des classes au collège et au lycée
La réforme du baccalauréat oblige à mettre en parallèle les
spécialités en Première (en tenant compte des laboratoires…). Cette
réforme augmente le nombre de plages horaires et a un fort impact
sur l’ensemble des emplois du temps (en France les lycées
rencontrent de grandes difficultés à cette rentrée).
Afin de donner aux élèves un peu plus de temps pour apprendre
leurs leçons et faire leurs devoirs, il y a moins de cours de 17 à 18h.
Auparavant, les journées étaient chargées et certains élèves avaient
des cours de 7h30 à 18h en continu (excepté entre 13h et 15h). Les
deux après-midi sans cours (ce qui ne se produit jamais en France ou
à l’AEFE, ni au collège, ni au lycée) obligeaient à compresser les
emplois du temps au détriment du rythme scolaire des élèves.
L’objectif est d’améliorer les résultats au DNB et au Baccalauréat.
Cependant, une demi-journée reste libre pour les activités de
l’association sportive (que nous avons l’obligation de promouvoir).
Au LFD, les élèves de lycée n’ont pas cours le vendredi matin, alors
qu’en France les lycéens sont nombreux à avoir cours le samedi
matin.
Les rencontres parents-professeurs
6èmes
5èmes et 4èmes
3èmes
2des
1ères et Terminales

Dimanche 22 septembre à 18h15
Lundi 23 septembre à 18h15
Mardi 24 septembre à 18h15
Mercredi 25 septembre à 18h15
Lundi 30 septembre à 18h15

Il est impératif qu’un des deux parents participe à cette rencontre
car c’est le moment où les professeurs expliquent ce qu’ils attendent
des élèves (l’organisation du travail, les leçons, les devoirs, les
programmes…) et apportent des conseils aux parents.
Les rencontres débuteront par une courte présentation avec la
direction au CDI.
Ecole Dolto & collège-lycée Kessel

اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ

 Communiqués de la Proviseure-adjointe 
Option Langues et Cultures Européennes
ème
Cette option est proposée aux élèves de 3
(20 places). Une lettre
d’information a été remise aux élèves le 5 septembre, le coupon
réponse doit être retourné avant le 10 septembre. Les cours
commenceront le 16 septembre.
Epreuves anticipées du Baccalauréat 2019
Les relevés des notes obtenues aux épreuves anticipées de première
à la session 2019 sont arrivés et en cours de distribution au
secrétariat du secondaire.
Les devoirs surveillés des Premières et des Terminales
Le calendrier sera diffusé le 22 septembre.
Agora-ADN
Pour information ou rappel, la plateforme Agora est une plateforme
collaborative liée à l’orientation exclusivement réservée aux élèves
actuels ou jeunes anciens élèves des lycées français du monde.
Les inscriptions sur cette dernière ont débuté dans le cadre de
l’accompagnement personnalisé des 54h orientation et devront être
finalisées très rapidement.
L’inscription sur cette plateforme permettra aux élèves des classes
nde
de 2 de participer au programme d’échange qui sera présenté aux
familles au cours de mois de septembre.
 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
La rentrée 2019 s’est déroulée dans les meilleures conditions. Les
élèves ont retrouvé le chemin de l’école et malgré quelques pleurs
chez les plus petits, ce sont plutôt les sourires qui éclairaient le
visage des enfants.
Des absents à cette rentrée
Près d’un enfant sur sept n’a pas fait sa rentrée à ce jour : nous
insistons fortement sur le fait que la ponctualité et l’assiduité des
élèves sont à la base d’un enseignement réussi.
Les réunions d’information dans les classes
Elles se dérouleront à 18h00 dans la classe de votre enfant. Le
calendrier est :
·
Petite Section (PS)
: Lundi 9 septembre
·
Moyenne Section (MS)
: Lundi 9 septembre
·
Grande Section (GS)
: Mardi 10 septembre
·
CP
: Mercredi 11 septembre
·
CE1
: Dimanche 15 septembre
·
CE2
: Lundi 16 septembre
·
CM1
: Mardi 17 septembre
·
CM2
: Mercredi 18 septembre
Nous comptons sur votre indispensable présence. En effet, ces
réunions qui s’inscrivent dans une démarche de coéducation entre la
Famille et l’École, vous permettront de mieux connaître les attentes
des enseignants lesquels pourront également répondre à vos
questions.
Initiation à l’Allemand
Nouveau : toujours à la pointe en matière de langue, le LFD innove !
Tous les élèves de CM2 bénéficieront cette année d’une initiation à
l’Allemand.
Mme Chaker, professeure d’Allemand du Lycée, interviendra en
demi-groupe durant sept semaines à raison de 45 mn par semaine.
Ce dernier, qui s’inscrit dans le cadre de la liaison école-collège,
contribuera à ouvrir davantage l’esprit des enfants sur le monde et
facilitera l’intégration des élèves qui choisiraient une orientation en
classe bilangue en sixième.
A la veille de la première « vraie » semaine d’école, toute l’équipe du
Primaire vous souhaite une excellente année scolaire pleine de
découvertes et de réussites.

www.lfdjibouti.net

www.facebook.com/lfdjibouti

