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Dimanche 20 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 (on avance)
L’avis favorable de la sous-direction « contrôle et expertise des
constructions » (ministère de l’Urbanisme) a été donné.
Le dossier de permis de construire a été diffusé auprès des
différents services (District, Voirie, Domaines, Sapeurs-pompiers,
EDD, Djibouti Telecom, Onead) qui doivent, à leur tour, donner leur
avis.
Le permis de construire provisoire (autorisation de travaux) est en
passe d’être obtenu (peut-être mercredi).
Il reste à obtenir :
- le document de consultation des entreprises (DCE) dont le
CCTP (cahier des clauses techniques particulières) qui n’est pas
encore prêt ;
- le prévisionnel financier ;
- la note explicative des architectes sur l’allotissement ;
- le dossier d’Exécution qui n’est pas prêt.
Conférence en castillan
Le Lieutenant-Colonel Miguel Angel Saez Nievas et le Capitaine
Manuel Gonzalez Lopez de l'escadron des forces aériennes
espagnoles Orion stationné à Djibouti, sont venus échanger en
castillan avec les élèves de Terminale.
Ces derniers étaient ravis, ont posé de très nombreuses questions,
toujours en castillan, montrant de l'intérêt pour cette intervention.
Ils ont découvert que cette présence sur le territoire de la
République de Djibouti remonte à 11 ans, dans le cadre des accords
Atalante.
Ils ont notamment échangé sur les symboles espagnols : l'hymne
national, le drapeau espagnol, la fête nationale toute proche. Elle a
eu lieu le 12 octobre. Ils ont pu également comprendre l'intérêt
stratégique de l'opération dans cette zone, puisqu'elle vise à
démanteler la piraterie et rendre sûre la navigation de commerce et
de plaisance, grâce à du matériel de pointe et un avion très
sophistiqué.
Pour une première, nous pouvons conclure à une belle réussite pour
les militaires comme pour nos élèves. Une expérience que nous ne
manquerons pas de réitérer.
Maria de la Fuente, professeur d'espagnol

Lauréats du BIA !
La saison 2018-19 du brevet d’initiation aéronautique a été gage de
succès pour nos 18 élèves qui ont vu leurs efforts couronnés. Cette
formation exigeante qui cumule des notions pointues de physique,
mathématiques, technologie, histoire et juridique a été travaillée
avec assiduité par les élèves volontaires du LFD. Ils furent aidés
dans cette tâche par les enseignements conjoints de professeurs du
LFD et de militaires de l’escadron de Transports de la Base Aérienne
qui leur firent partager leurs expériences concrètes.
Leur réussite fut noblement honorée lors de la remise de leur
diplôme par le commandant des forces françaises (COMFOR), le
conseiller culturel et le Proviseur du LFD. Ces derniers soulignèrent
tous la remarquable coopération des enseignants et des militaires
qui permettent à cette formation d’exister à Djibouti.
Tous furent reçus avec attention par le LCL Gaëlle Moyen au sein de
l’escadron de Transports 88 « LARZAC » sur invitation du Colonel
François Tricot, commandant la base aérienne.
Félicitation à tous nos lauréats !
E. Schoepp

Les parents élus aux conseils d’école et d’établissement
La liste des représentants ainsi que les comptes rendus des
réunions se trouvent sur le site Internet du LFD, à la rubrique
« Instances de concertation », onglets : « Conseil d’école » et « Conseil
d’établissement ».
Mél de contact des représentants au conseil d’établissement :
conseiletablissementlfd@gmail.com
Non seulement ces représentants siègent dans les instances mais ils
sont les relais permanents des parents auprès de la direction du LFD
pour toutes les questions, préoccupations ou suggestions des
parents. Leur rôle est essentiel lors des réunions, il l’est tout autant
au quotidien.
Parents élus au Conseil d’établissement
Titulaires
Suppléant
HAMAD Hilsan (CE1)
AGIER Roseline (CM1, MS)
MOHAMED Fathia (Terminale, 2nde, 5ème, CE1, MS)
THOMANN Wafa (GS)
ABDOULKARIM Rada (GS, PS)

Pour le conseil d’établissement, sur 1436 familles, il y a eu 113
votants (7,9%).
Gazette du CDI
Depuis la mi-octobre, vous avez peut-être remarqué une rubrique
« CDI e-sidoc » dans votre pronote ? En effet, votre compte Pronote a
été interconnecté avec le portail e-sidoc du lycée (e-sidoc c’est le site
internet qui vous permet de consulter la base documentaire du CDI
depuis un poste connecté à internet).
Ce portail est également accessible sur le site du lycée dans la
rubrique CDI. Cette interconnexion permet une authentification
unique entre Pronote et e-sidoc avec le login et mot de passe
Pronote.
Concrètement, un élève, un enseignant ou un parent qui s’authentifie
sur son compte Pronote peut prendre connaissance en un coup d’œil
sur sa page d’accueil des prêts en cours et de la date de retour, peut
faire une recherche simple sur la base documentaire du cdi ou
cliquer sur l’icône « CDI e-sidoc » et donc accéder à son compte
lecteur.
Le compte lecteur permet :
- de faire une recherche simple ou avancée dans la base
documentaire du CDI, de la sauvegarder ou de l’imprimer ;
- de connaître les prêts en cours, prêts en retard, historique des
prêts ;
- de réserver un livre ;
- de publier un avis de lecture ;
- de découvrir les nouveautés et actualités du CDI ;
- de consulter l’emploi du temps du CDI (et plus particulièrement si
le CDI est réservé par une classe ou pour une réunion ou tout autre
évènement).
La documentaliste est à votre disposition pour tout renseignement,
aide ou pour toute anomalie constatée sur e-sidoc.
Cinquantenaire de la re-création du 5ème RIAOM
Fin mai dernier, le chef de corps du 5ème RIAOM nous avait informé
de son souhait d'associer les élèves du LFD aux commémorations du
cinquantenaire de la re-création de son régiment.
C’est ainsi que le Capitaine Del Piano interviendra dans plusieurs
classes du LFD pour présenter le 5ème RIAOM dans le cadre de
l'histoire contemporaine française, avec pour lignes de force les
grands conflits mondiaux et la décolonisation, en se référant aux
programmes d'histoire-géographie.

Semaine des lycées français du Monde

Ci-dessous, quelques actions organisées par des professeurs du
LFD dans le cadre de cette semaine des lycées français du Monde.
Vivre Livres (Mme Schoepp)
21 élèves de Seconde réaliseront des carnets de lecture
personnalisés intégrant dessins, écritures d’appropriation, pliages,
photographies,
recherches
personnelles,
calligraphies
et
enluminures.
Rencontres MUN (model United Nations) (Mmes Delaitre, Ginvert et
M. Cazaux)
Ouverture de l'enseignement français aux relations internationales
et au plurilinguisme comme vecteur de réussite pour les élèves de
lycée.
Mémoire et esclavage (Mmes Delaitre et Ginvert)
Création d'un parcours en 15 étapes mêlant l'anglais, l'espagnol et la
philosophie pour les élèves de Première.
Le mille-feuille de la réussite (Mme Ginvert)
Les classes de Première amènent une controverse autour de
différents modèles de la réussite, devant un public de Seconde qui
les évalue sur leur travail d'éloquence.
Slamer en musique (Mme Werner)
Préparer les élèves de 5ème à parler en groupe de sens dans des
langues étrangères à partir de leurs propres productions écrites sur
des sujets sociaux dans des slams. Le but est de travailler sur
l’intonation grâce à un fond musical, ce qui permet un travail sur le
débit.
L'école en slam (Mme Yonnet)
De la GS au CM2, les enseignants qui le souhaitent vont apprendre à
leurs élèves à slamer sur le thème des émotions par rapport à leur
école. Ils vont passer dans les classes, se filmer et faire des
montages pour les montrer aux parents.
Les classes PS et MS seront mises à contribution en art visuel pour
des productions illustrant certains slams.
Bab el Kessel (Mme Delaitre)
Créer une vidéo montrant des élèves (du Secondaire) et adultes qui
disent les mêmes quelques petites phrases de présentation du LFD,
chacun dans une langue.
Un numéro est attribué à chaque personne et une grille réponse est
disponible (CDI, Vie scolaire, cours des professeurs volontaires) afin de
trouver parmi les langues proposées laquelle est parlée par chaque
personne. Une vidéo sera disponible sur le site Internet du LFD et
pourra être visionnée plusieurs fois.
Citoyens du monde (M. Issa)
Réalisation d’un projet autour de la chanson « Enfants de tout Pays »
d’Enrico Macias. Chanter cette chanson et débattre sur les valeurs
de la vie contenues dans cette chanson (fraternité, paix, éducation,
liberté etc…) qui permettent à tous et à toutes de participer à
l’édification du vivre ensemble.

Webradio pour les élèves de 6ème B
Mercredi dernier, des élèves de 6ème B sont allés enregistrer une
émission pour la webradio du LFD. Les élèves ont déclamé des
poésies de leur création ou bien des poésies étudiées en classe. Ce
fut une petite répétition de notre soirée-poésie prévue le dimanche
20 octobre à 18h15 au CDI en présence des parents.
Mme Fraisse
Jeudi dernier, la 1ère émission de webradio a eu lieu au LFD
L'émission s'est ouverte par un beau reportage mené par Basmala,
Mirane et Deksan, élèves de M. Kiraly (2nde B) au sujet de Greta
Thunberg. Ensuite, des élèves de 6ème B ont récité des poésies sous
l'œil attentif de leur enseignante, Mme Fraisse.
Les élèves de CM1B de Mme Vermont ont pris le micro pour nous
raconter leur élection des délégués de classe. Enfin, les élèves de
CM2D et CM2E de Mme Blasquez et Mme Ledet ont présenté l'activité
de Parlement des enfants à laquelle ils participent tout au long de
l'année avec l'aide des élèves de Terminales qui suivent la spécialité
Sciences sociales et politiques.
L'émission sera diffusée au retour des vacances sur le site du LFD
ainsi que sur la page Facebook du LFD et l'instagram du CVL. Bonne
écoute !
 Communiqués du Directeur de l’école primaire 

Élection des représentants des parents d’élèves
et conseil d’école
Nous adressons un grand merci d’abord aux nombreux parents qui
se sont déplacés pour voter, sur 700 familles, il y a eu 74 votants
(10,6%) et ensuite aux élus pour leur dévouement et leur intérêt pour
l’École.
Parents élus
Titulaires
AGIER Roseline (CM1, MS)
THOMANN Wafa (GS)
MOHAMED Fathia (Terminale, 2nde,
5ème, CE1, MS)
HAMAD Hilsan (CE1)
YOUSSOUF DARAR Houssein (MS,
CM1)
DAHALANI Zakia (PS, CP, CM2)
ABDOULKARIM Rada (GS, PS)

Suppléants
ALI MIGANEH HADI Ali (CE1)
LE CLOU Iliona (CP, CE2)
MOUSSA OBSIEH Gohar (PS, CE1)
OMAR RIALE Kadir (CE1, CM2)
SALEH ALI Madina (GS, CP)
HAVE Anne Laure (CM2)
HOUSSEIN MIA Nochad (PS, CP,
CE2)

Le prochain conseil d’école aura lieu le lundi 18 novembre à Dolto.
Élections des délégués de classe
De nombreuses classes ont profité des élections des représentants
de parents pour élire leurs délégués de classe. C’est le cas de tous
les élèves de CM. Á ce titre le CM1B a participé au plateau de rentrée
de la web radio du LFD. Ils ont pu parler de leurs motivations et du
rôle de délégué de classes.
Semaine du goût
La semaine du goût a été célébrée dans la plupart des classes de
l’élémentaire et dans toutes celles de maternelle.
Tout au long de la semaine, les élèves de maternelle ont découvert
les 5 sens à travers divers ateliers (Jeux de kim, d'observation, de
goût...).
Une attention particulière a été portée au sens du goût puisque nous
avons rattaché la semaine du goût à la semaine des cinq sens.
Ainsi les élèves ont appris à faire la différence entre le sucré, le salé,
l'acide et l'amer.
Nous remercions les parents pour leur généreuse participation, qui a
contribué à la réussite du projet.
Merci également à notre infirmière, Mélissa Barthée, pour ses
conseils éclairés en matière d’hygiène alimentaire.

Bonnes vacances d’Automne à tous !

Ecole Dolto & collège-lycée Kessel
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