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Visite du Directeur de l’AEFE
C’est la seconde fois en un an qu’un directeur de l’AEFE vient à
Djibouti. C’est particulièrement important pour le LFD à l’approche
du démarrage des travaux du nouveau lycée.
Durant cette mission, M. Brochet visitera le LFD (annexe Dolto et site
Kessel) ainsi que La Nativité. Il rencontrera les représentants de la
communauté française, les responsables du ministère djiboutien de
l’Education nationale, les représentants des élèves, des
enseignants, des personnels et des parents d’élèves du LFD.
Il présidera le conseil d’administration qui doit donner son accord
pour le lancement de l’appel d’offres de construction du nouveau
lycée et qui doit voter le budget 2020.
Commission des bourses scolaires de l’AEFE
Lundi dernier, le conseil consulaire s’est réuni pour étudier des
premières demandes et des renouvellements tardifs.
Au LFD, les bourses versées par l’AEFE concernent 290 élèves
français, parmi lesquels 164 élèves (plus de la moitié) bénéficient
d’un taux à 100%.
Le montant de cette aide versée par l’Etat français s’élève à 1,1 M.
d’€ par an.
Parents au conseil de la vie lycéenne
Le CVL se compose aussi de 10 adultes qui participent aux débats.
Une représentation équilibrée entre les parents d’élèves et le
personnel du LFD est souhaitable.
Nous lançons donc un appel aux volontaires : merci de communiquer
votre intention de participer à l’adresse cpe.djibouti.lfd@aefe.fr
Des « master class » (a) par un professionnel du théâtre
Arnaud Beunaiche (b), comédien, metteur en scène et directeur
artistique de la Compagnie Emporte-Voix, est à Djibouti du 9 au 16
novembre afin d'animer des master class.
Les classes de 1ère B et C participent à une master class le lundi et
les 1ère A et STMG le jeudi de 15h à 17h pour travailler l'oral dans le
cadre des épreuves anticipées de français et de la réforme du
Baccalauréat. Quatre classes de 2nde suivront une master class en
SES sur les entretiens d'embauche.
(a)-Une « classe de maître » est un cours d'interprétation donné à un étudiant ou
un cours de perfectionnement et de partage d'expérience donné à un jeune
professionnel par un expert d'une discipline.
(b)-Ce comédien, à l’origine professeur de Lettres, intervient avec sa compagnie
théâtrale dans plusieurs lycées de l’AEFE.

Option de Seconde « Management et gestion »
Jeudi matin, quatre élèves de cette option (Nagad Abdoulkader, 2B ;
Safia Abdourahman, 2B ; Deksan Adil Saleh, 2B et Neima Ibrahim, 2A
ont interrogé le proviseur sur l’organisation du LFD.
L’objectif de cette rencontre était de connaître le fonctionnement de
l’établissement, les différentes instances de concertation ou de
décision, sa structure hiérarchique, ses partenaires, afin de
présenter cette organisation sous la forme d’un organigramme.
Thierry Roy

Le ciné-club fête la semaine de la science
Quelques professeurs de sciences physiques ont eu la bonne idée de
proposer le film de science-fiction « Interstellar » de Christopher
Dolan (Une équipe d’astronautes explore une nouvelle galaxie parce
que la terre se meurt).
Les élèves de la 3ème à la terminale sont les bienvenus. Rendezvous au CDI, mardi 12 novembre, à 12h30 précises (pas de retard s’il
vous plaît), car le film est long.
Mercredi 13 novembre, à 12h30 : diffusion de la fin du film et
moment de dialogue (une séance d’analyse du film) sera consacré aux
thèses scientifiques, dont certaines n’en ont que l’apparence.
Apportez votre sandwich.
Raphaëlle Le Bihan et Geneviève Ginvert

La promotion de la santé à l'école
En tant qu’établissement homologué par le ministère français de
l’Éducation nationale, le LFD assure les missions prévues par les
textes officiels et qui sont les suivantes.
Hygiène de vie : un rappel régulier des "gestes-barrières" contre les
microbes est réalisé (lavage des mains…).
Vaccinations : les vaccins obligatoires sont exigés à l’inscription et
vérifiés régulièrement par les infirmières du LFD.
Visites médicales et de dépistage : une première visite médicale
réglementaire est assurée par le médecin référent pour les élèves
entre cinq et six ans.
Une visite de dépistage infirmier réglementaire a lieu lors de la
douzième année de l’enfant.
Soins et urgences : deux infirmières (une à Kessel, une à Dolto)
assurent les soins en permanence. Un protocole est mis en œuvre en
cas d’urgence médicale.
Les infirmières apportent écoute, aide et soutien à l’élève,
interviennent pour les enfants en souffrance psychique, développent
les liens avec les familles et l’équipe éducative…
Le médecin référent du LFD est le Docteur Annie Miandabu Mikobi
(médecin généraliste de la CNSS qui intervient aussi à la Maison
Médicale et fait des remplacements de pédiatre. Le Dr Mikobi est mère
d’un élève lauréat du Baccalauréat en 2019).
Le médecin référent participe aux réunions des équipes éducatives
(pour les élèves à besoins particuliers).
Le programme d’actions de prévention est proposé par les
infirmières en concertation avec le médecin référent.
Programme en primaire :
- hygiène alimentaire (maternelle et élémentaire) ;
- hygiène dentaire (grande section) ;
- alerter, secourir et protéger (CE1) ;
- lutte contre le diabète (CM1-CM2) ;
- date à fixer : apprendre à porter secours (CM2).
Programme au secondaire :
- novembre : prévention de lutte contre le diabète (du CM1 à la
terminale) ;
- décembre : prévention SIDA (lycée) ;
- janvier : hygiène bucco-dentaire – classe de 6ème –
(intervention d’un dentiste) ;
- date à fixer : les drogues et leurs effets (3ème et lycée) ;
- avril : prévention chaleur et incitation à boire de l’eau.
Journée mondiale de prévention contre le diabète
Prévue le 14 novembre de chaque année, au LFD c’est une semaine
de prévention contre le diabète qui aura lieu du lundi 11 au jeudi 14
novembre.
Le but est de faire connaitre la maladie, son ampleur ainsi que les
moyens de prévention.
Pendant toute la semaine, la cafétéria ne vendra pas de boissons
gazeuses sucrées et autres sucreries mais plutôt des fruits, de l'eau
et des aliments salés.
Une conférence sur le diabète pour les 3èmes aura lieu au CDI le 14
novembre de 11h30 à 12h25, et elle sera animée par Mme Nicole
Mbuyi (infirmière) et le Dr Annie Miandabu Mikobi (médecin référent).
Gazette du CDI
A l'occasion de la Fête de la science du 11 au 17 novembre, des
animations seront proposées au CDI :
Sélection de livres, vidéos, petites expériences, enquête sur le "gang
des idées reçues".
Venez nombreux !
Les diplômes du DNB
Ils sont à retirer (sur présentation d’une pièce d’identité) au secrétariat
du secondaire (Mme Rabia).

Pourquoi une Fête de la Science ?
Pour :
- favoriser le partage de savoirs et les échanges entre les
chercheurs et les citoyens ;
- valoriser le travail de la communauté scientifique ;
- faciliter l'accès à une information scientifique de qualité ;
- permettre à chacun de mieux s'approprier les enjeux des
évolutions scientifiques et ainsi favoriser une participation active
au débat public ;
- découvrir le travail des scientifiques et les métiers issus de la
recherche ;
- sensibiliser le grand public à la culture scientifique ;
- stimuler, chez les jeunes, l'intérêt pour la science, la curiosité à
l'égard des carrières scientifiques, susciter des vocations.
Brevet d’initiation à l’aéronautique
Une visite de la base est prévue mardi 12 novembre après-midi avec
les 34 élèves de l’option (visite des différents aéronefs, avions de
combat Mirage et Rafale, hélicoptères et décollage des mirages en fin
de journée).
Pascal Meunier

 Communiqués de la Proviseure-adjointe 
Aménagement d’épreuves au DNB
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.
Le candidat doit ainsi formuler sa demande au plus tard à la date
limite d’inscription à l’examen soit le pour 24 janvier.
Toute demande formulée hors délai sera rejetée, hormis quand le
handicap est révélé après cette échéance ou lorsque les besoins liés
au handicap ont évolué notamment en cas de changement
d’orientation du candidat.
Pour être complet, le dossier doit comporter les annexes suivantes
1) La « demande d’aménagements des examens pour les candidats en
situation de handicap » remplie par le candidat et sa famille.
2) Le certificat médical établi par le médecin scolaire ou le médecin
traitant.
Important : le certificat médical doit être placé dans le dossier du
candidat sous pli confidentiel à l’attention du médecin désigné ;
3) L’avis de l’établissement visé par le chef d’établissement.
4) Le bordereau récapitulatif des pièces demandées.
Il conviendra d’adjoindre tout document nécessaire à l’instruction du
dossier par le médecin désigné (par exemple : le projet personnalisé
de scolarisation (PPS), 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…).
Tous ces documents sont à demander à l’infirmerie du LFD.
Remplacements
En raison de l’absence d’une professeure de français jusqu’au 8
décembre, des remplacements internes (partiels ou en totalité) sont
mis en place au sein des trois classes concernées depuis jeudi 7
novembre.
Des aménagements d’emplois du temps ont été effectués en fonction
des possibilités des enseignants.
Les cours de français de la 3ème E seront assurés par Mme Fraisse,
ceux de la 3me A par Mme Abdi-Joly et ceux de la 2de A par M.
Fraisse.
ADN- AEFE
Le dispositif a été présenté aux élèves des classes de seconde lundi
dernier.
Il sera présenté aux familles intéressées ce soir lundi 11 novembre
à 18h15 au CDI.
Rencontres individuelles des parents avec les professeurs
Elles auront lieu entre le 8 et le 15 décembre.
Ecole Dolto & collège-lycée Kessel
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La Fête de la Science
Plusieurs ateliers de découverte des sciences sont proposés au CDI
par la documentaliste, notamment durant les récréations.
Un atelier est organisé ce mardi 12 novembre de 9h20 à 10h35 en
labo 1 sur la réalité virtuelle et la découverte de la lampe à lave.
Une "soirée astro" aura lieu mercredi de 18h30 à 20h00.
À la récréation de jeudi, des énigmes à méditer seront proposées aux
élèves. Ils devront résoudre ces dernières par des expériences à
réaliser durant une séance d'une heure le mercredi suivant.
Les élèves ainsi que les parents intéressés peuvent venir s'inscrire
au CDI pour participer à ces ateliers.
L'équipe sciences

Association sportive
Pour une cotisation annuelle de 5000 DJF (par activité), le LFD
propose huit activités sportives (basketball, football, gymnastique,
handball, natation, rugby, step-fitness, volleyball) encadrées par des
professeurs formés, compétents, expérimentés.
Pour s’inscrire à ces activités, il faut remplir le coupon qui a été
envoyé par courriel à toutes les familles (dont on a les méls) du
secondaire.
Ces coupons peuvent être remis aux professeurs d’EPS, au
secrétariat du secondaire ou lors des inscriptions mardi 12
novembre, de 15h à 16h.
 Communiqués du Directeur de l’école primaire 

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
En plus du travail sur le Parlement et pour célébrer l'Armistice de
1918, les élèves de CM2 participeront à des ateliers les 11 et 12
novembre sur le thème de la Première Guerre Mondiale : activité
artistique, poésie, chant, littérature, histoire.
De plus, M. De Roquemaurel de L'Isle, l'Attaché de Défense auprès de
l'Ambassade de France à Djibouti fera une intervention mardi au CDI
auprès des élèves de CM1-CM2 pour évoquer entre autres le devoir
de mémoire, les commémorations du 11 Novembre ainsi que la
tombe du Soldat inconnu.
Congé de la secrétaire de Dolto
Makrama Moussa étant en congé dans l’attente d’un heureux
évènement, c’est Souhana Walib qui assurera l’intérim du
secrétariat. Nous lui souhaitons la bienvenue à Dolto !
Fiches de renseignement
Au primaire, il reste neuf familles qui n’ont toujours pas communiqué
leurs coordonnées.
Par ailleurs, tout changement, notamment de numéro de téléphone,
doit être communiqué à l’École le plus vite possible car nous devons
toujours être capables de vous joindre dans l’intérêt des enfants.
Nous vous remercions par avance de votre compréhension et de
votre aide.
Formation continue
Mmes Eva Pardina (MSA) et Noémie Sancelme (PSA) participeront à
un stage dont le thème est l’EPS en maternelle du 11 au 14
novembre.
Elles seront respectivement remplacées par Mmes Maroua Said
Mohamed et Ayan Amarakak.
Admissions à l’école primaire en cours d’année
Malgré les demandes permanentes, les inscriptions à l’école
primaire sont closes. Seuls pourront être admis les élèves provenant
d’un établissement homologué, présentant un certificat de radiation
justifiant d’une bonne assiduité scolaire, dont les parents justifieront
d’une mutation ou d’une installation récente à Djibouti.
Mouches et moustiques
Malgré les précautions, mouches et moustiques reviennent
également de vacances : pensez à protéger les enfants en leur
appliquant un produit répulsif sur la peau !

www.lfdjibouti.net

www.facebook.com/lfdjibouti

