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Dimanche 29 septembre 2019
Visite de cinq députés français
Mardi dernier, une délégation de parlementaires français
appartenant au groupe d’amitié France-Djibouti, s’est rendue en
compagnie de SEM l’Ambassadeur et de M. le Conseiller de
coopération et d’action culturelle sur le site de l’annexe Dolto le
matin et sur le site du lycée Kessel l’après-midi.
Une visite des locaux a permis des rencontres avec des élèves,
professeurs et le conseiller principal d’éducation.
L’accueil de cette délégation a été assuré par Mme Nio, proviseureadjointe. Cette dernière a présenté l’établissement dans sa globalité
et a exposé ses caractéristiques.
Une présentation du projet immobilier a clôturé la visite.
Conseil d’établissement du 13 octobre
Il se réunira sur l’ordre du jour suivant :
- bilan de la rentrée (effectifs d’élèves, personnels, accueil
matériel) ;
- règlement intérieur : la tenue vestimentaire (le foulard en
particulier) ;
- projets pédagogiques et éducatifs 2019-20 ;
ème
- la question des stages en 3
;
- questions diverses.
La zone Afrique australe et orientale
Le LFD fait partie de cette zone de mutualisation qui comprend 20
établissements qui scolarise environ 12 000 élèves dans 18 pays (du
Cap à Khartoum, et Brazzaville à Dar-es-Salam).
Cette zone de l’AEFE permet de mutualiser des moyens, en
particulier pour la formation des enseignants et des autres
personnels mais aussi pour des projets pédagogiques, des
rencontres sportives…
Les professeurs formateurs (dont 7 sont affectés au LFD)
interviennent dans les différents établissements de la zone. Des
stages permettent aux enseignants et aux personnels d’échanger
sur leurs pratiques.
Dans ce cadre, un séminaire de rentrée a rassemblé les chefs
d’établissement, les directeurs administratifs et financiers et les
directeurs du primaire à Johannesburg, la semaine dernière.
Les proviseurs ont travaillé sur la réforme du baccalauréat et
l’orientation, les directeurs administratifs et financiers et les
directeurs du primaire ont travaillé sur l’organisation des dispositifs
de sécurité et de sûreté. Les directeurs du primaire ont travaillé sur
des questions pédagogiques avec leur inspecteur.
Enquête de rentrée
Chaque année en septembre, les établissements du réseau de
l’AEFE doivent faire remonter des statistiques très précises
concernant les élèves.
S’agissant du LFD, parmi les données communiquées au siège à
Paris, il y a les suivantes :
- nombre total d’élèves à la mi-septembre : 1450 (cet effectif varie
tout au long de l’année) ;
- 51% de filles, 49% de garçons ;
- 62,5% de Français (dont 40% de binationaux) ;
- 33% de Djiboutiens ; 4,5% de Tiers ;
- nombre moyen d’élèves par classe pour l’ensemble de
l’établissement : 22,7 ;
- nombre moyen d’élèves en maternelle : 23,7 ;
- nombre moyen d’élèves en élémentaire : 22 ;
- nombre moyen d’élèves au collège : 23 ;
- nombre moyen d’élèves au lycée : 22,4.
Dans cette enquête, il est aussi précisé le nombre d’élèves qui ont
été refusés faute de place ou parce qu’ils ont échoué aux tests
d’admission. A cette rentrée, plus de 80 demandes d’admission ont
été rejetées, majoritairement pour niveau insuffisant.

Minute de silence lundi à 15h
Lundi 30 septembre est une journée de deuil national en France, à la
suite du décès de M. Jacques Chirac, ancien président de la
République.
Durant cette journée, les enseignants qui le souhaitent peuvent
consacrer un cours à l'évocation de la mémoire de l'ancien chef de
l'État.
A cette fin, Eduscol (site de ressources pédagogiques et éducatives du
ministère français de l’Education nationale et de la Jeunesse) propose
des ressources pédagogiques permettant de revenir sur la
biographie de Jacques Chirac, son engagement politique national et
international, sa relation à l'histoire des arts.
Une minute de silence est prévue dans toutes les classes à 15h.
Travaux réalisés
A l’annexe Dolto (qui accueille environ 500 élèves) :
- 2 vitres fissurées de 2 classes de CE2 ont été remplacées ;
- les climatiseurs des 34, 35, 25 et 10 ont été remplacés ;
- 2 portes en aluminium on été réparées (accueil et infirmerie) ;
- nettoyage de fond de l'espace poubelle ;
- changement des cordages dégradés des filets de la cour de CE2
et de la cour maternelle de devant (en cours).
Sur le site Kessel (qui accueille environ 1000 élèves) :
- remplacement d’un second filet anti-chaleur (sur le trottoir à
l’entrée) ;
- installation d’un système de remplissage automatique et
remplacement du tableau de commande (désormais numérique) du
générateur électrique pour les classes de CM1-CM2 (amélioration
de la sécurité) ;
- consolidation de piliers métalliques des coursives ;
- remplacement de 2 suppresseurs (derrière l’infirmerie et au
gymnase).
En cours : 2 tourniquets sur 3 ne fonctionnent pas, ainsi que le
groom de la porte extérieure la loge de sécurité (les pièces ont été
commandées par la société Select).
Conseil d’établissement et conseil d’école (élection des parents)
Ce soir à 18h15, une présentation du conseil d’établissement et du
conseil d’école est prévue au CDI.
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).

Visite d’une diplomate britannique au LFD
Jeudi dernier, une diplomate représentante de l’ambassade du
Royaume Uni en Ethiopie est venue visiter le LFD (site Kessel) en vue
de la scolarisation des enfants des diplomates qui vont rejoindre la
nouvelle ambassade britannique à Djibouti.
Misis Baxter souhaitait connaître nos conditions d’accueil,
l’organisation de la sécurité, le transport, la prise en charge des
élèves à besoins particuliers…

 Communiqués de la Proviseure-adjointe 
Les rencontres parents-professeurs (rappel)
1ères et Terminales

Lundi 30 septembre à 18h15

Conseil pédagogique
Un conseil pédagogique se tiendra mercredi 2 octobre et abordera
les points suivants :
- adoption définitive des dates de devoirs surveillés pour les
classes de Première ;
- point d’étape de la mise en place des 54h liées à l’orientation ;
- réflexion sur la mise en place des contrôles continus dans le
cadre de la réforme du baccalauréat.
Devoirs surveillés des Terminales
Cette année, les devoirs surveillés des Terminales ont lieu le mardi
après-midi.
Ces devoirs se déroulent dans les conditions d’un examen, la
présence des élèves est obligatoire.
Ces derniers s’engagent à respecter le règlement qu’ils auront signé
concernant le déroulement des devoirs, notamment quant à la
tentative de fraude qui sera suivie de sanction, le cas échéant.
Pour indication, ci-dessous les dates des devoirs jusqu’à décembre.
Dates
01/10
15/10

TES/TL
-Philosophie (2h)

05/11

SES (4h)
ou (5h spécialité)
Maths (3h)
Histoire Géo (4h)

12/11
19/11
26/11
03/12
10/12
17/12

Langue 1 (3h)
Langue 2 (2h)
(3h pour TL)
---

TS
Sc. Physiques (2h)
Maths (2h)
(3h spécialité)
Philosophie (2h)
Histoire Géo (2h)
SVT (2h) / Sc.
Physiques (2h)
Langue 1 (3h)
Langue 2 (2h)
(3h pour TL)
Sc. Physiques
(2h)/ SVT (2h)
Maths (4h)

TSTMG
--

Philosophie (2h)
Management (3h)
Economie Droit
(3h)
Langue 1 (3h)
Langue 2 (2h)
Mercatique (4h)
Maths (2h)

Orientation
Demain lundi 30 septembre, au CDI du lycée, aura lieu une
conférence animée par un représentant de l’école Vatel (groupe
français de formation au management hôtelier présent dans 30 pays du
monde).
L’objectif est de pouvoir dialoguer sur l’industrie hôtelière, du
tourisme et du luxe, discuter des débouchés ainsi que de faire une
présentation des formations existantes.
Cette présentation sera suivie des questions réponses.
De 16 à 17h : classes de 2de + Tale STMG.
ère
De 17 à 18h : classes de 1 + Tale ES/L.
Remplacement en SVT
Un recrutement est en cours. Une professeure titulaire
expérimentée, actuellement en France, a accepté de venir à Djibouti
à compter du 3 novembre. Elle va être mise très rapidement en
relation avec M. Otman, titulaire de la classe, qui accompagne à
distance les remplaçants actuels.
Les heures de spécialité en Terminale qui n’ont pu avoir lieu depuis
septembre, seront intégralement rattrapées tout au long de l’année,
selon le rythme des élèves et dans la mesure du possible en
groupes à effectifs réduits.

Ecole Dolto & collège-lycée Kessel

اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ

 Communiqués de la Proviseure-adjointe 
Agora - ADN
Agora est une plateforme collaborative liée aux questions de
l’orientation et de la vie étudiante, réservée aux élèves des lycées
français du monde et aux jeunes anciens élèves.
A cette plateforme s’adosse un programme dit « ADN », qui est le
plus grand dispositif d’échange scolaire mondial informatisé
existant.
Il s’adresse à des élèves de Seconde dont les classes sont
homologuées (par le ministère français de l’Education nationale) afin
de garantir une continuité scolaire.
Une information aux familles aura lieu suite au séminaire qui se
tiendra à Paris les 7, 8 et 9 octobre.
Pour faire vivre ces dispositifs, les 520 établissements du réseau
sont répartis en 16 zones qui elles-mêmes sont représentées par
des coordonnateurs opérationnels de zone nommés dans des
établissements.
Pour la zone Afrique Australe et Orientale, 20 établissements sont
référencés.
C’est le lycée français de Djibouti qui est établissement support et la
proviseure-adjointe est la coordonnatrice de la zone.
En tant que telle, une présentation d’AGORA et d’ADN à l’intention de
tous les chefs d’établissement de la zone a eu lieu par visioconférence avec Johannesburg mercredi dernier lors du séminaire
de rentrée.
La gazette du CDI
Ce mois-ci :
· au cours d'une séance d'AP (accompagnement personnalisé), les
ème
élèves de 6
se sont rendus au CDI en demi-groupe avec leur
professeur de Français pour une première activité de découverte
du CDI.
A travers le jeu de l’oie et les mots croisés, la documentaliste a
expliqué aux élèves l’organisation de l’espace du CDI, la
signalétique, le logiciel documentaire E-sidoc et les règles du CDI.
ème
Une 2
séance est prévue en octobre.
· différentes classes du lycée ont effectué des séances au CDI dans
le cadre de cours de Français et de Philosophie. Ces séances sont
destinées à sensibiliser les lycéens sur l’importance du lieu CDI
comme instrument pour leur réussite : presse internationale mise
à disposition, auteurs classiques, postes informatiques pour les
recherches, œuvres documentaires, ressources pour l’orientation,
etc.
Il est dommage que trop peu de lycéens fréquentent le CDI alors
que c’est un lieu de culture et de calme propice au travail. On
espère vous voir plus nombreux cette année !
DELE(*) Cervantès – résultats 2018 et 2019
Cette certification officielle est attribuée par l’Institut Cervantès au
nom du Ministère espagnol de l´Éducation et de la Formation
Professionnelle.
Mme Llorente, professeure d’Espagnol, organise la passation de cet
examen au LFD.

A2
B1
B2

2017-18
22 candidats
15
3
2
2 non reçus

2018-19
36 candidats
25
8
2
1 non reçu

Un excellent niveau de langue a été remarqué lors de cette session
ème
de mai 2019. Quatre élèves de 3
inscrits en A2 ont obtenu le B1.
ème
Un élève de 3
s’est inscrit en B2 et a réussi brillamment.
(*) Diploma de Español como Lengua Extranjera

www.lfdjibouti.net

www.facebook.com/lfdjibouti

