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Nouveau lycée
Mercredi 6 novembre se tiendra une réunion préparatoire au
conseil d’administration. L’ordre du jour sera le suivant :
- validation de la dernière phase d’étude (dossier PRO), du
dossier de consultation et lancement de l’appel d’offre,
incluant :
. le principe de lot unique ;
. les pièces de marché (acte d’engagement, cahier des
clauses administratives (CCA)) ;
. le règlement de consultation :
. le budget de l’opération.
- tarifs des écolages 2020-21 (règlement financier) et budget
2020 ;
- audit des comptes 2018
La semaine suivante, le conseil d’administration se réunira
dans son format décisionnel. Il sera présidé par le directeur
de l’AEFE.
Travaux en cours
Le mur d’enceinte contigüe avec le camp du 5ème RIAOM est
bien avancé (environ 50%).
Des réparations ont été faites sur le couloir de saut du plateau
sportif. Une clôture a été installée autour du local de
pingpong.
A la demande de parents d’élèves, deux toilettes accroupies
ont été installées sur le site Dolto.
A l’occasion des 30 ans de la chute du mur de Berlin
Juste avant les vacances, les 49 élèves germanistes ont
assisté durant toute la matinée à un atelier organisé par
l’ambassade d’Allemagne à Djibouti.
S.E. Mme l’Ambassadrice a ouvert l’atelier par un bref
discours et a présenté les deux animateurs, M. Stefan Krüger
(piano et modération) et son fils Leonard Krüger (chant) aux
élèves.
La première partie consistait en une visite d’un mini-musée
dédié à la vie en RDA et le jour de la chute du mur avec une
multitude d’objets (morceau du mur, drapeaux, cartes postales,
journaux, médailles, etc.).
Dans une deuxième partie, les élèves ont analysé trois
chansons de cette époque :
- Ermutigung (Wolf Biermann), la chanson emblématique de
la résistance en RDA ;
- Über sieben Brücken musst du gehen (Karat), un succès
des années 70 des deux côtés du mur ;
- Wind of change, la chanson du groupe allemand Scorpions
qui fût LA chanson mondialement connu lors de la chute
du mur.
Dans la troisième et dernière partie, les deux musiciens
répétaient avec les élèves pour donner ensuite un concert en
présence de S.E. Mme l’Ambassadeur d’Allemagne, des
parents et des élèves du lycée. Des chansons allemandes,
françaises et anglaises ont été chantées avec la chorale des
germanistes de Kessel.
Katrin Chaker, professeure d’Allemand

Des robots au LFD
Ces petites bêtes sont nécessaires :
- pour l’enseignement des Sciences numériques et
technologie (nouvelle discipline au programme de Seconde
générale) ;
- pour le club robotique et informatique ;
- pour l’enseignement de la technologie au collège.
Ces robots sont déjà présents au LFD mais une commande
supplémentaire a été faite pour disposer de nouveaux Lego
robots et de Kits arduino.
Pendant les vacances, M. Tillé professeur de mathématiques a
installé des Legos EV3 afin que les élèves puissent faire de la
programmation dès cette semaine.

Dimanche 10 novembre : jour férié (Naissance du Prophète)
Selon le calendrier djiboutien des fêtes légales et par conséquent le
calendrier scolaire du LFD.
___________
Renouvellement de l’homologation pour le LFD
Le lourd dossier comprenant un questionnaire de 34 pages et de 70
documents annexés a été envoyé à l’AEFE en début de semaine dernière.
Une inspection de l’établissement aura lieu en janvier prochain. Elle sera
menée par une inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique régionale
et par l’inspecteur du primaire pour la zone.
Le dossier n’est pas diffusable (il doit être analysé par une commission
comprenant des représentants du ministère français de l’Education nationale)
mais il est consultable au secrétariat du secondaire (site Kessel) par les
parents élus dans les différentes instances.
Coupe du monde scolaire de football AEFE-UNSS du 4 au 8 février
Notre lycée a été sélectionné pour participer à cette rencontre parmi un
grand nombre de candidatures. Notre dossier de développement du football
et du sport scolaire au LFD a été pris en considération.
32 équipes benjamins et benjamines de 26 établissements du réseau AEFE
se retrouveront à Dubaï pour défendre les couleurs de leur lycée,
promouvoir l’esprit d’équipe et les valeurs du sport mais aussi partager une
expérience culturelle unique.
Cette dimension culturelle justement se manifestera par un ensemble
d’activités permettant aux participants de se rencontrer, d’échanger, de
découvrir les différentes cultures locales et nationales et partager « bien
plus que du sport ».
Représentants des élèves au Conseil d’établissement (CE)
et au Conseil pour la Vie Lycéenne (CVL)
Les délégués de classe, de la 6ème à la Terminale, élisent parmi eux deux
représentants qui siègent au Conseil d'Établissement et ont droit de vote.
Conseil d’établissement (CE) - Mandat pour 1 an
Titulaires
MohamedHOUSSEIN ABDI Amir
MOHAMED
OMAR
Moudan

Suppléants
T STMG
T ES/L

ALI
OSMAN
OMAR
DAOUD

Sado
DidaTaissy

1 STMG
T STMG

Les élèves lycéens (2nde, 1ère et Terminale) élisent parmi eux 10
représentants qui siègent au CVL. Le mandat est de 2 ans : les élèves
titulaires en classe de Terminale quittent le lycée et libèrent des sièges au
CVL, chaque année. Le renouvellement des sièges est recalculé chaque
année, avant les élections. Pour le mandat 2019-2020, 4 délégués au CVL
ont poursuivis leur mandat, 6 nouveaux délégués ont été élus.
Conseil pour la Vie Lycéenne (CVL) 2019-20 (mandat pour 2 ans)
Titulaires

Suppléants
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1C
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1C
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T
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1
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1
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T
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AHMED DARAR
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T S1
T
STMG

DALLET
DILEITA
MOHAMED
MOHAMED
AHMED

Anram

T S1

Awo-Hela

CONTE

Hicham

Conseil pour la Vie Lycéenne (CVL) élection 2018-19 (mandat pour 1 an)
ALI DABALE
HOUSSEIN MAHAMOUD.
KASSIM ISSACK
OMAR AIDID

Assouma
Raïsso
Momina
Hawa

La première réunion du CVL se déroulera lundi.

Tale ES/L
Tale ES/L
Tale ES/L
Tale ES/L

Informations à venir
Le calendrier des conseils de classe (fin novembre-début
décembre). Les rencontres individuelles parents-professeurs
(1ère quinzaine de décembre). Le conseil d’établissement
(dernière semaine de novembre).
 Communiqués de la Proviseure-adjointe 

Le Parlement des enfants
Lundi 4 novembre les élèves de Terminale ES, spécialité Sciences
politiques, animeront la 2ème séance avec les Cm2 D et E sur le Parlement
des enfants en abordant cette fois le fonctionnement du système djiboutien.
Matthieu Soltz, chargé de projet pour les droits humains à l'Assemblée
Nationale de Djibouti, interviendra aussi pour répondre aux questions des
élèves et apporter sa connaissance précise de cette institution.
Caroline Covas et Laura Blasquez

Nouvelle professeure de Sciences de la vie et de la terre
Mme Myriam Clarke est arrivée hier. Elle assurera le
remplacement de M. Otman pour les classes de Terminales S,
y compris le rattrapage des cours de spécialité SVT.
Après une carrière dans différents lycées en France, Mme
Clarke qui est professeure certifiée, a exercé au Sénégal, en
Égypte et en Hongrie.
L’orientation au LFD
Heures dédiées à l’orientation :
- au collège, lors des heures de vie de classe avec le
professeur principal et dans le cadre du Parcours Avenir
(principalement en classe de 3ème) ;
- au lycée en classe de seconde et première : une heure
positionnée (et alignée) par niveau de classe dans les
emplois du temps cette année ;
- les actions d’orientation incluses dans l’accompagnement
personnalisé (AP) de terminale ;
- les heures dédiées à des conférences, à des présentations
de filières.
Stages de découverte :
- normalement les stages en entreprises ne sont pas
possibles à Djibouti car les assurances ne couvrent pas les
risques. Cependant, il est possible d’effectuer un stage de
découverte sur demande individuelle (adressée au proviseur)
dans le cadre de l’épreuve de soutenance orale du DNB si
cette dernière est liée au Parcours Avenir.
Rencontres avec des professionnels :
- conférences de professionnels à l’initiative des
professeurs principaux ou d’équipes disciplinaires ;
- visites d’entreprises ;
- forum des métiers une fois tous les deux ans pour les
élèves des classes de 3ème aux Terminales.
Entretiens personnalisés d’orientation :
- menés par les professeurs principaux, les PRIO (Mme De
La Fuente et Mme Clarke nouvelle professeure de SVT), le
proviseur, la proviseure-adjointe, le CPE.
Orientation dans l’enseignement supérieur :
- conférences donnés par des professionnels (diplomates,
juristes, vétérinaires, chercheurs…) ;
- conseils apportés par les professeurs principaux ;
- suivi des inscriptions sur Parcoursup par les professeurs,
les PRIO, le CPE, la proviseure-adjointe, le proviseur ;
- documentation ONISEP au CDI ;
- intervention de l’équipe de l’espace Campus France de
Djibouti.
Le Parcours Avenir a été mis en place au LFD afin de fixer une
progression de l’éducation à l’orientation de la classe de 6ème
à la classe de Terminale. Une feuille de route va bientôt être
distribuée aux professeurs.
La plateforme Agora (la proviseure-adjointe est la coordinatrice
opérationnelle pour la zone de mutualisation) est un outil
efficace pour l’orientation au niveau de la Seconde, de la
Première et de la Terminale.
La plateforme Folios est un outil pour le parcours Avenir au
collège (6ème à 3ème) où sont consignées les activités de l’élève
relatives à l’orientation. Les professeurs principaux sont
chargés du suivi de ce portfolio.
Une formation, destinée aux enseignants, sera donnée par le
service d’orientation et d’enseignement supérieur (SORES) en
janvier prochain au LFD.
Ecole Dolto & collège-lycée Kessel
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 Communiqués de la Proviseure-adjointe 
Aménagement d’épreuves au baccalauréat
Toute personne candidate à un examen et présentant un handicap, au
moment des épreuves, est fondée à déposer une demande d’aménagement
des épreuves de cet examen.
Les dossiers complets de demandes devront être déposés jusqu’au mardi
19 novembre, 17 heures (heure de Paris).
Toute demande parvenue hors délai sera refusée sauf dans les deux
situations suivantes :
- quand le handicap est révélé après cette échéance ;
- lorsque les besoins liés au handicap ont évolué notamment en cas de
changement d’orientation du candidat.
Pour être complet, le dossier de demande de mesures d’aménagements
d’épreuves rempli par les candidats ou leurs familles doit comporter :
1) la « demande d’aménagements des examens pour les candidats en
situation de handicap » remplie par le candidat et sa famille ;
2) « l’avis de l’équipe pédagogique et de l’établissement pour l’aménagement
des épreuves d’examen des candidats en situation de handicap », renseigné
par l’établissement et visé par le chef d’établissement ;
3) le récapitulatif des pièces justificatives dûment renseigné.
Si besoin, ajouter tout document nécessaire à l’instruction du dossier par le
médecin désigné (par exemples : le projet personnalisé de scolarisation (PPS)
et la copie du dernier compte-rendu de l’équipe de suivi de scolarisation, le
plan d’accompagnement personnalisé (PAP) ou le projet d’accueil individualisé
(PAI), le dernier bilan orthophonique, un avis de spécialiste, une copie d’un
devoir réalisé en classe, le dernier bulletin scolaire et tout autre bilan médical,
paramédical ou pédagogique complémentaire).
Les pièces médicales et les différents bilans doivent être insérés sous pli
confidentiel dans le dossier du candidat, à l’attention du médecin désigné
par l’autorité consulaire.
Tous ces documents sont à demander à l’infirmerie du lycée.
Calendrier ADN-AEFE (a)
Une présentation complète du dispositif (b) d’échanges scolaires ADN aura
lieu pour tous les élèves des classes de seconde, le lundi 4 novembre de
15h55 à 16h50 au CDI, en présence des professeurs principaux de leurs
classes.
Une présentation sera assurée auprès des familles, le lundi 11 novembre à
18h au CDI.
Cette année 165 établissements dans le monde participeront à ce
programme.
Suite à ces présentations, les élèves et familles intéressés devront
compléter des dossiers de candidature qui seront étudiés par une
commission de sélection ADN qui se tiendra fin novembre.
Du 2 au 18 décembre, les candidatures ADN-AEFE en ligne sur la
plateforme Agora Monde pour les élèves sélectionnés à l’issue de la
commission ADN seront ouvertes.
Le 8 janvier : premier tour de l’algorithme ADN
Le 22 janvier : deuxième tour de l’algorithme ADN
Fin janvier : départ des premiers élèves ADN.
(a) Pourquoi ce nom ADN-AEFE ?
ADN-AEFE est ainsi nommé parce que l’esprit d’ouverture et le goût de l’échange font
partie de la marque de fabrique du réseau des lycées français du monde. L’acronyme fait
également référence à la figure de l’exploratrice Alexandra David-Néel.
(b) Deux élèves, deux lycées, deux pays, une expérience… ADN-AEFE permet à des élèves
en classe de seconde d’effectuer un échange durant l’année scolaire dans un autre
établissement participant au programme ADN-AEFE. En s’immergeant pendant plusieurs
semaines dans un nouvel environnement familial, scolaire, culturel et linguistique, les
élèves enrichissent leur parcours éducatif tout en bénéficiant d’une continuité dans les
apprentissages.

www.lfdjibouti.net

www.facebook.com/lfdjibouti

