LFD Infos n°74
Lundi 14 octobre 2019
Vacances de mi-trimestre
Du mardi 22 octobre (fin des cours lundi 21 octobre après les cours)
au samedi 2 novembre inclus (reprise des cours dimanche 3
novembre).
Nouveau lycée (point d’étape)
- mai 19 : dépôt par les architectes des éléments pour l’instruction
du permis de construire (plans, documents techniques et
administratifs) au ministère de l’Urbanisme ;
- mi-septembre : le service « règlementation et autorisations » a
commencé l’instruction du dossier et a informé les architectes
d’une différence entre le plan de masse et le projet d’implantation
des futurs bâtiments ;
- 3 octobre : un nouveau plan de masse a été établi et transmis.
er
- 13 octobre : 1 avis favorable du service règlementation qui
dispose désormais d’un dossier complet et va procéder dans un
premier temps aux vérifications relatives aux fondations et à la
structure du projet.
La procédure est la suivante :
- avis de la sous-direction « contrôle et expertise des
constructions » ;
- avis des différents services (District, Voirie, Domaines, Sapeurspompiers, EDD, Djibouti Telecom, Onead).
Un avis favorable du service « contrôle et expertise » nous
permettrait d’obtenir un permis de construire provisoire
(autorisation de travaux).
Avec un suivi régulier des architectes, le permis de construire
définitif devrait pouvoir être obtenu dans un délai de 6-7 semaines.
Pour fin octobre, et afin de permettre au conseil d’administration de
délibérer à la mi-novembre, les architectes devront également
avoir finalisé les éléments suivants :
- ajustement éventuel du prévisionnel financier (en cas de
prescriptions nouvelles du service structure) ;
- finalisation du document de consultation des entreprises (DCE)
et des CCTP (cahier des clauses techniques particulières) ;
- finalisation du dossier d’Exécution.
Sécurité et sûreté des élèves
Exercices d’évacuation incendie : un exercice a eu lieu jeudi dernier à
l’annexe Dolto. Un autre aura lieu jeudi 17 octobre pour le site
Kessel. Un représentant des pompiers de Djibouti sera présent.
Visite des pompiers de Djibouti : mercredi dernier, à la demande de
la direction du LFD, deux officiers des pompiers sont venus faire une
visite des locaux.
Les extincteurs (des 2 sites) sont en cours de vérification par la
société CGMR.
Contacts en cas d’urgence : la mise à jour des données sur Eduka
n’ayant pas été faite par une centaine de famille, une fiche « papier »
leur a été transmise début octobre. A ce jour, 47 (sur 100) familles
n’ont toujours pas répondu.
En cas d’urgence, nous ne pouvons pas joindre ces familles.
Etat de la mise à jour Eduka : 29% (début de la campagne : 10
septembre).
La proviseure-adjointe au séminaire Agora Monde à Paris
La semaine dernière, Mme Nio a participé à ce regroupement au
siège de l’AEFE à Paris, en tant que coordonnatrice opérationnelle de
la plateforme Agora pour la zone Afrique australe et orientale.
Diplômes baccalauréat 2019
Les diplômes du baccalauréat session 2019 sont disponibles au
secrétariat aux horaires d'ouverture habituels et seront remis aux
familles sur présentation d'une pièce d'identité et contre signature.

Elections des parents au conseil d’établissement
et au conseil d’école
Lundi 14 oct.

Journée de vote (7h30 à 12h30 – 15h à 18h).

(*) Vote par correspondance (matériel à récupérer auprès des secrétariats Dolto
et Kessel ou glisser le bulletin dans une enveloppe vierge, glissée à son tour dans
une enveloppe avec le nom de la famille).

Commission (consultative) de recrutement
Elle se tiendra le 20 octobre pour donner un avis sur les
candidatures aux postes suivants : 1 gardien, 2 ouvriers, 2
institutrices, 1 intervenante en anglais, 1 surveillante remplaçante,
une remplaçante en SVT.
Création d’un club de jeu de rôles à Kessel (réservé aux lycéens)
Une partie de jeu de rôles consiste à incarner un personnage que l’on
a créé dans une histoire entièrement interactive menée par un
maître du jeu. C’est un jeu collaboratif dans lequel chaque décision
peut sauver son équipe, ou la mettre en difficulté. La chronique
suivra le livre de jeu de rôle Changeling : the dreaming, issu du Monde
des Ténèbres (éditeur original : White Wolf).
Les apports du jeu de rôle en termes de compétences (notamment
orales) sont multiples : apprentissage et développement de la prise
de parole en public, improvisation, jeu théâtral, prises de décisions
individuelles et en groupe, argumentation, réflexion, mise au point
d’une stratégie, cohésion…
Le club est gratuit et aura lieu le mardi après-midi de 13h30 à
15h30. Les places sont limitées (6 élèves au maximum) mais le club
peut fonctionner à partir de 3 élèves.
Les élèves intéressés peuvent se rapprocher de M. Kiraly, professeur
de français (kiralyprof@gmail.com).
Un décollage très attendu !
La « saison » 2019-20 du Brevet d’Initiation Aéronautique a démarré
très fort avec la trentaine des élèves les plus réactifs déjà inscrits. Les
places assises étant malheureusement limitées, il y a une liste d’attente
ouverte suivant les éventuels désistements...
La réunion d’information a rassemblé lundi dernier de nombreux
parents, certains accompagnés de leurs enfants.
M. Meunier, référent pour le LFD, le Commandant Konietzko
représentant les intervenants pour l’Armée de l’Air, Mme Ginvert, Mme
Fourthon, Mme Schoepp et M. Yakoub représentant l’équipe des
intervenants pour le LFD, ont souligné à cette occasion les points
importants de ce dispositif qui représente une chance rare pour nos
élèves.
Notre Lycée est en effet le seul qui permette ainsi la possibilité de
préparer ce diplôme en coordination avec une base aérienne militaire
active. Grâce à la proximité géographique et le partenariat FFDj/LFD,
nos élèves auront la chance de pouvoir préparer ce diplôme avec des
militaires de terrain.
De plus, cette collaboration leur donnera l’occasion exceptionnelle de
visiter bientôt la Base Aérienne en passant par toutes les étapes
préparatoires à un vol, d’être invités au printemps à un vol en CASA
survolant le territoire de Djibouti, et enfin, pour le meilleur d’entre eux, à
pouvoir expérimenter un saut en parachute !
Bien sûr, ce diplôme représente un investissement personnel intense,
les cours mêlant mathématiques, physique, histoire de l’aviation,
technologie, réglementation… La ponctualité et l’assiduité seront les
pointeurs du maintien dans le dispositif : les élèves en liste d’attente
étant nombreux, seuls les candidats motivés pourront participer à cette
aventure !
Les cours seront dispensés les lundis de 13h30 à 15h et les jeudis de
14h à 15h. * L’attention des parents est donc attirée sur le fait que les
accompagnements devront s’organiser en-dehors des horaires
scolaires habituels. La possibilité que nos élèves déjeunent au Lycée
d’un panier-repas personnel reste ouverte.
Nous souhaitons à tous nos jeunes une belle envolée ! Rendez-vous
lundi 14 octobre pour le premier cours.
Emmanuel Schoepp
* Attention : des devoirs surveillés – maths, français, histoire-géo- auront lieu à
partir de 15h certains jeudis.

Formation continue
La dernière semaine de septembre, deux enseignants débutants du
secondaire ont participé à un stage de trois jours à Johannesburg.
Gazette du CDI
er
ème
ème
Du 1 au 13 octobre, les élèves de 6
ont suivi une 2
séance de
découverte du CDI pendant l’heure d’accompagnement personnalisé
(AP)* avec leur professeur de français.
La documentaliste a proposé aux élèves une chasse au trésor. Par
groupe de 2 ou de 3, les élèves devaient chercher des indices dans
les livres. Pour cela, ils devaient se rappeler l’emplacement des
différents livres (romans, mangas, documentaires, magazines, BD),
mémoriser les indices qui devaient rester dans les livres (cote, titre
du livre, emplacement ou type de livre, etc…), ranger les livres
correctement après les avoir consulté. Les élèves ont réussi leur
mission avec brio et ont gagné des marque-pages à colorier.
Les élèves des autres classes peuvent participer à la chasse au
trésor pendant les récréations et ce, jusqu'au 21 octobre.
ème

 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
Semaine du goût et des cinq sens
La semaine du goût sera l’occasion pour les élèves de Maternelle
d’explorer le monde et de travailler sur les cinq sens. Le goût sera le
prétexte pour découvrir, connaître et nommer grâce à de
nombreuses activités ou expériences l’ouïe, l’odorat, le toucher et la
vue…
Á cette occasion, Mélissa Barthée, l’infirmière de Dolto, passera dans
les classes pour donner ses bons conseils en matière de diététique
et d’hygiène alimentaire.
Formation des enseignants
Mmes Kallouche, Sancelme et Furaha sont parties en stage de
formation initiale à Addis-Abeba du 9 au 11 octobre.
Mmes Vauxion, Ledet et Girard, partiront à Addis du 13 au 17 octobre
pour un stage intitulé « former les accompagnants pédagogiques à leur
mission auprès des enseignants débutants ». Mmes Amarak et Aouad
remplaceront les stagiaires.

(*) L’accompagnement personnalisé en 6
« Afin de tenir compte des spécificités de chaque élève, des temps
d’accompagnement personnalisé sont mis en place pour s’assurer que
chaque élève maîtrise les savoirs fondamentaux et pour leur permettre
d’approfondir leurs apprentissages.
Ces temps d’accompagnement personnalisés servent aussi à
apprendre à chaque élève les méthodes de travail. Des horaires dédiés
à l’accompagnement personnalisé sont prévus pour tous les élèves afin
de s’adapter aux mieux à leurs besoins hétérogènes » (Dossier «
Collège Mieux apprendre pour mieux réussir », mars 2015).

Exercice d’évacuation incendie
Jeudi, les 505 élèves de Dolto ont participé à un exercice
d’évacuation qui simulait une alerte incendie. Les classes ont rejoint
en bon ordre le point de regroupement. Elles ont mis en moyenne 3
mn pour se mettre en rang dans la cour des CP-CE1. Tout s’est passé
dans l’ordre et le calme.
Nous referons d’autres exercices d’alerte tout au long de l’année.
L’objectif est de nous forger une culture de la sécurité qui nous
permettra d’adopter des postures efficaces face aux différents
dangers.

 Communiqués de la Proviseure-adjointe 

Retards
Trop d’élèves arrivent trop fréquemment en retard à l’école.
Au-delà d’une règle élémentaire de politesse, la ponctualité fait
partie de l’obligation d’assiduité scolaire. Cette obligation est inscrite
aussi bien dans la loi djiboutienne que dans la loi française. Tout
manquement peut être sanctionné même si nous savons nous
montrer bienveillants et compréhensifs face à des retards
exceptionnels.
L’accueil du matin est un moment privilégié constitué de rituels
importants. L’enseignant mobilise l’attention de ses élèves, expose le
programme de la journée et donne ses premières consignes. Bien
souvent, c’est pendant la première heure que sont données des
leçons difficiles comme la lecture.
Un élève qui arrive en retard est toujours mal à l’aise car il dérange
sa classe, n’est pas concentré, ne sait pas ce qu’il doit faire car a
manqué le début du cours. Cela est préjudiciable à sa réussite
scolaire.
Nous en profitons pour remercier chaleureusement de leurs efforts,
l’écrasante majorité des familles qui savent arriver à l’heure !

Inscriptions au Baccalauréat session 2020
Les inscriptions auront lieu sur l’application INSCRINET centres
étrangers du lundi 14 octobre au mardi 19 novembre à 17 h (heure
de Paris).
Les inscriptions se feront au LFD via le compte établissement en
salle informatique selon le calendrier suivant. Attention, aucune
inscription ne peut se faire en dehors du lycée.
- TS1 : mercredi 16 octobre de 10h35 à 11h30 salle 32
- TS2 : mercredi 16 octobre de 11h30 à 12h25 salle 32
- TES/L : jeudi 17 octobre de 15 à 16h salle 32
- TSTMG : mercredi 16 octobre de 7h30 à 8h25 salle 32
Après l’inscription en ligne, un document papier sera remis à chaque
candidat pour vérification des renseignements fournis, signatures du
candidat et des parents, le cas échéant, et donc confirmer
l’inscription à l’examen.
Il conviendra de particulièrement vérifier les langues vivantes
choisies en LV1 et LV2, la langue choisie en Littérature étrangère et
en langue vivante approfondie pour les Terminales L.
Même chose pour les spécialités suivies en terminales : Sciences
Sociales et Politiques ou Mathématiques pour les TES, SVT, Physique
ou Mathématiques pour les TS et Langue vivante approfondie ou
Mathématiques pour les TL.
Remplacement en SVT
En attendant l’arrivée de la nouvelle professeure de SVT début
novembre, il a été demandé à M. Otman le professeur titulaire de la
classe de donner du travail aux élèves en spécialité S pendant les
vacances de mi-trimestre.
Nous ont été transmis des fiches d'activité avec leurs corrections,
quelques exercices d'application et un résumé du cours et ce, sur un
chapitre ou deux.
Les pages seront numérotées et reliée dans un ordre précis pour
chaque élève.
Avec les corrections jointes, les élèves volontaires en tireront un
profit notionnel qui facilitera les explications et approfondissement.
Des TP accompagnés de leurs corrections, des exercices résumés
par des liens vidéo seront également communiqués aux élèves
concernés.

Ecole Dolto & collège-lycée Kessel

اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ

 Communiqués de la Proviseure-adjointe 
Agora Monde // ADN AEFE
Suite au séminaire qui a eu lieu à Paris la semaine dernière, les
choses se précisent et une information plus complète sera
disponible dès le 18 octobre.
Une présentation du dispositif sera effectuée auprès des élèves ainsi
qu’en soirée aux familles intéressées.
Dans l’attente, les élèves de Seconde inscrits sur la plateforme
Agora peuvent déjà consulter la rubrique ADN et toutes les
ressources que cette dernière contient.
Quelques dates ADN//AEFE (*) :
- dossiers de candidatures et commission de sélection des
dossiers (5 pour le LFD) en novembre ;
- du début au 20 décembre : candidatures en ligne ;
- début janvier, premières réponses du 1er tour de l’algorithme ;
puis du 2d tour puis du 3ème tour.
- fin janvier, les premiers élèves ADN pourraient partir.
(*) programme d’échanges scolaires informatisé mondial qui concerne tous les
élèves du réseau de l’AEFE du niveau Seconde.

www.lfdjibouti.net

www.facebook.com/lfdjibouti

