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Nouveau lycée
Permis de construire : le relevé topographique qui avait été établi
par le service du cadastre doit être refait car il était erroné. Cela
risque de retarder l’obtention du permis de construire.
Demain, le directeur administratif et financier prend contact avec le
cabinet d’architectes parisiens pour savoir où ils en sont du dossier
de consultation des entreprises (DCE) et sur la question du relevé
topographique erroné.
La réunion préparatoire au conseil d’administration prévue ce
mercredi portera essentiellement sur le projet immobilier. L’ordre
du jour abordera les sujets suivants :
- dossier finalisé de la phase de conception détaillée du projet (PRO) ;
- modification de l'allotissement du marché de construction qui
passerait de 2 lots à un lot unique ;
- constitution de la commission d'appel d'offres de construction ;
- règlement de l'appel d'offres de construction ;
- désignation de l'auditeur des comptes 2018 ;
- rapport de la commission GRH.
Conditions matérielles
Deux nouveaux climatiseurs ont été installés en BCD et en salle de
motricité (CM1-CM2). Un filet anti-chaleur a été changé à l’extérieur
sur le site Kessel. Deux regards pour l’évacuation des eaux usées
ont été installés et des portes ont été remplacées dans plusieurs
classes à l’annexe Dolto.
Commission « tenues vestimentaires »
Lors du conseil d’établissement de juin dernier, en réponse à une
question posée par des élus, il avait été rappelé quelques points du
règlement intérieur concernant les tenues au LFD.
Ces points sont les suivants :
« Le LFD étant un lieu de travail, les élèves et les adultes doivent
adopter une tenue correcte. Les attitudes et les tenues
vestimentaires ne doivent pas être indécentes et inconvenantes. Sont
notamment proscrits les vêtements trop courts (les shorts seront
portés à mi-cuisses) et les claquettes de plage (tongs), pour des
raisons de sécurité. »
« Le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent
ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. » (cette
mention au règlement intérieur est obligatoire dans les lycées
français homologués).
« Le foulard sera porté noué dans le cou, visage et cou découverts
(type « fichu »). » (cette mention, qui date de 2013, est un
assouplissement de l’obligation précédente).
Afin de mieux gérer ces questions vestimentaires au LFD, de
clarifier les termes, de définir un protocole d’intervention, il avait été
décidé de mettre en place une commission avec des représentants
du personnel, des parents d’élèves et des élèves.
Le conseiller principal d’éducation va lancer une invitation en
direction des élus au conseil d'établissement afin de constituer ce
groupe de travail.
Parallèlement, l’AEFE va être interrogée sur cette question des
tenues en général et du port des signes ostentatoires religieux en
particulier.
Cette question sera de nouveau inscrite à l’ordre du jour du conseil
d’établissement prévu mi-octobre.
Gazette du CDI
Pour cette rentrée scolaire, le CDI est ouvert les dimanches, lundis
et mercredis de 7h15 à 12h40 et de 15h à 18h et les mardis et jeudis
de 7h15 à 12h40.
Le CDI est ouvert également pendant les récréations.
Les élèves seront autorisés à emprunter des livres dès que le
règlement intérieur du CDI aura été signé par leurs parents.

Conseil d’établissement
Elections des représentants des parents
Parents d’élèves du primaire (Dolto & Kessel)
et du secondaire (Kessel)
Dimanche 29
sept. 18h15
Jeudi 3 oct.
Lundi 7 oct.
Lundi 14 oct.
Mardi 15 oct.

Réunion
d’information
sur
le
conseil
d’établissement et le conseil d’école (CDI Kessel)
Dépôt des candidatures pour 16h au plus tard
(secrétariats Dolto ou Kessel).
Publication des candidatures et distribution
des bulletins de vote aux familles (*).
Journée de vote (7h30 à 12h30 – 15h à 18h).
Chaque parent dispose d’une voix.
Comptage des voix à partir de 7h30 et annonce
des résultats.

(*) Vote par correspondance à partir du 8 octobre (matériel à récupérer auprès
des secrétariats Dolto et Kessel).

Les attributions détaillées du conseil d’établissement et du conseil
d’école se trouvent sur le site Internet du LFD.
Sécurité et sûreté des élèves
Un exercice d’évacuation va être programmé avant les vacances
d’octobre.
Listes Eduka : la campagne de mise à jour des fiches élèves a été
lancée le 10 septembre. A ce jour, seulement 20% des élèves ont leur
fiche mise à jour.
103 familles sur 774 n’ont fourni aucune coordonnée à ce jour.
Pourtant la liste intégrale des élèves avec les coordonnées des
parents était attendue par l’AEFE depuis le lendemain de la rentrée,
il y a quinze jours.
La sécurité c’est l’affaire de tous.
Des initiatives pédagogiques inter-cycles
Atelier Parlement des Enfants animé par Mme Blasquez (CM2). Les
élèves de Terminale ES de la spécialité Sciences politiques vont
aider les élèves de CM2 à élaborer leur projet de loi et vont participer
aux débats.
Atelier initiation à la recherche en sociologie
Les élèves de TES vont s'initier à la recherche en sociologie à partir
d'un ouvrage « L'Enfance de l'ordre » de W. Ligniez et J. Pagis, deux
sociologues qui ont mené une enquête dans des classes à Paris pour
comprendre comment les enfants se représentent l'ordre social.
Ici le terrain de recherche serait une classe de CM2 (celle de Mme
Blasquez) et peut être une classe de CM1 / CP pour comparer.
Développement de la Web radio
Une plage horaire a été banalisée dans l'emploi du temps de Mme Le
Bihan (mercredi de 9h30 à 12h30) et dans celui de Mme Covas pour
réaliser des émissions radio avec les classes de CM1 à la Terminale.
En parallèle, une commande va être faite, grâce à la subvention pour
l’action pédagogique pilote Web radio, pour que l’annexe Dolto ait son
propre équipement de radio.
Mme Le Bihan et Mme Covas pourront intervenir le mercredi matin à
Dolto pour organiser également des émissions radio de la PS au CE2.
Semaine des lycées français du monde du 18 au 22 novembre
Le thème de cette année est "De la maternelle au baccalauréat,
l'enseignement français pour réussir".
Les professeurs du LFD mènent de nombreux projets pédagogiques
tout au long de l’année, cette semaine de valorisation de notre
réseau sera l’occasion de reconnaître leur investissement.
L’an dernier plus de 80 actions ont été recensées.

Journée portes-ouvertes à l’Institut français de Djibouti
Samedi 21 septembre (artisanat, aquarelles, atelier dessin,
documentaires…). Entrée libre et gratuite de 10h à 19h.
« Chanter Djibouti » : samedi 21 septembre à 19h
« Comprendre Djibouti » : dimanche 22 septembre à 19h
« Danser Djibouti » : lundi 23 septembre à 19h
« Lire Djibouti » : mardi 24 septembre à 19h
« Protéger Djibouti » : mercredi 25 septembre à 19h
« IF’Détente » : jeudi 26 septembre à partir de 19h
https://institutfrancais-djibouti.com/agenda-culturel/programmeseptembre-octobre-2019/
 Communiqués de la Proviseure-adjointe 
Emplois du temps définitifs
A compter de ce dimanche 15 septembre.
Les rencontres parents-professeurs (rappel)
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.
Représentants des parents d’élèves aux conseils de classe
Les conseils de classe sont des instances où, chaque trimestre, un
bilan d’ensemble des résultats de la classe et du climat scolaire est
établi par les équipes pédagogiques, sous l’égide du professeur
principal.
C’est également un moment durant lequel les résultats individuels
des enfants sont examinés et la réflexion quant à leur projet
d’orientation, menée.
Pour chaque classe, deux parents ont ainsi la possibilité de
dialoguer avec les équipes pédagogiques et d’être des relais entre
les familles, la direction et les professeurs.
La présence des parents dans ces instances est donc importante et
nous sollicitons ainsi les parents pour se porter candidats à ces
fonctions.
Ceux d’entre vous qui souhaitent se porter volontaires pour être
représentants-délégués aux conseils de classes sont priés de
déposer leur candidature auprès de mon secrétariat avant le lundi
30 septembre à 12h00.
La liste des parents retenus par désignation de l’équipe de direction,
comme le veut la procédure, sera communiquée avant les vacances
de mi-trimestre.
er
Pour information, les conseils de classe du 1 trimestre devraient
avoir lieu entre le lundi 2 décembre et jeudi 12 décembre.
Le découpage des trimestres
L’année scolaire se compose d’un certain nombre de semaines et se
découpe en trois périodes plus ou moins équilibrées en tenant
compte des vacances et des examens pour certaines classes.
Le calendrier proposé cette année est le suivant :
- première période : du mardi 3 septembre au jeudi 28 novembre,
11 semaines 1/2 ;
er
- deuxième période : du dimanche 1 décembre au jeudi 12 mars,
11 semaines 1/2 ;
- troisième période : du dimanche 15 mars au jeudi 18 juin, 12
semaines.
Les notes seront arrêtées à chaque jour de fin de période et les
conseils de classe se dérouleront à compter des jours suivant l’arrêt
de ces notes.

Ecole Dolto & collège-lycée Kessel

اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ

Alerte au virus chikungunya
Le ministère de la Santé de la République de Djibouti a diffusé une
circulaire alertant la population d’une multiplication de cas de
personnes touchées par ce virus transmis par des moustiques
infectés.
Parmi les précautions à prendre, il faut éviter les flaques d’eau
stagnantes. C’est pourquoi les canisses de la cour de maternelle vont
être réparées pour éliminer les ruissellements d’eau.
Pour se prémunir contre les piqures de moustiques, il est
recommandé de se couvrir la peau.
D’ailleurs, si les vêtements créent une véritable barrière contre les
moustiques, ils protègent aussi contre les rayons ultra-violets du
soleil (indice très élevé à Djibouti : + de 8). En outre, les vêtements
diminuent la sensation de chaleur.
Par ailleurs, il est vivement conseillé de porter une casquette
pendant les récréations.
 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
Calendrier des réunions d’information avec les enseignants
Pour mémoire, rappel des dates (18h00 dans les classes) :
· CE1 : Dimanche 15 septembre
· CE2 : Lundi 16 septembre
· CM1 : Mardi 17 septembre
· CM2 : Mercredi 18 septembre
Les enseignantes de maternelle et de CP ont pu tenir leur réunion
d’information la semaine passée.
Bus et retard à la sortie des classes
Nous œuvrons tous, responsables des bus, parents et enseignants
pour que les enfants sortent et arrivent à l’heure. Quelques réglages
sont encore à réaliser pour faciliter l’entrée et la sortie des élèves.
Ainsi, à Kessel, une sonnerie a été rajoutée pour rappeler aux élèves
et aux enseignants trop studieux de ne pas oublier de sortir !
Parents, n’oubliez pas, s’il vous plaît, d’informer les enseignants si
votre enfant prend le bus ou pas, notamment pour le retour à la
maison.
A Dolto, l’arrêt et le stationnement sont interdits le long de l’École de
7h00 à 7h40 et de 12h00 à 12h40 pour permettre l’arrivée des bus et
la sortie en toute sécurité des élèves.
Badge à Dolto
Des parents n’ont toujours pas apporté les photos et les formulaires
qui leur permettraient de recevoir leurs badges dont nous vous
rappelons que, pour des raisons de sécurité évidente, ils sont
indispensables pour pénétrer à Dolto. Chaque famille a droit à quatre
badges.
Les enseignants les distribueront au fur et à mesure de leur édition
dans le cartable par le biais du cahier de liaison. 70 % des badges
ont déjà été réalisés.
Formation des enseignants du Primaire
La Cellule de formation s’est réunie dimanche dernier. Condition
indispensable d’un enseignement de qualité, un plan de formation
ambitieux permettra cette année à plus d’un enseignant sur deux
d’aller parfaire ses connaissances didactiques et pédagogiques. Un
gros effort a été porté sur les enseignants débutants et leurs tuteurs.
Les plus anciens ne seront pas oubliés avec une priorité pour
ème
l’enseignement des sciences au cycle 2 et de l’écrit du CE2 à la 3 .
Maintenance des locaux
Toujours soucieux d’améliorer significativement la qualité de notre
service, un plan de réalisation de travaux, essentiellement de
peinture et de plomberie, est à l’étude.
Recrutement
L’École recherche des enseignants (primaire et anglais) pour
effectuer des remplacements. Nous assurons la formation et la
professionnalisation des enseignants débutants.

www.lfdjibouti.net

www.facebook.com/lfdjibouti

