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Nouveau lycée
Le conseil d’administration, qui s’est réuni la semaine dernière :
- a désigné la société HLB pour la réalisation de l’audit des
comptes 2018 ;
- a approuvé la phase finale d’études du marché de la phase 1 du
nouveau lycée (phase « PRO ») ;
- a décidé du lancement de la phase 1 du projet de reconstruction
du LFD et de la publication du marché sous la forme d’un
marché unique (composé de 14 lots) ;
- a adopté le règlement financier 2020-21 (incluant les frais de
scolarité) ;
- a adopté le budget 2020.
Le permis provisoire de construire devrait nous être accordé dans la
semaine.
L’appel d’offres de construction va être publié en ce début de
semaine dans la presse spécialisée (dans La Nation et Le Moniteur).
Journée internationale des professeurs de Français
L’objectif de cet événement est de valoriser les professeurs de
français dans le monde, acteurs majeurs de la promotion et du
rayonnement de la langue française.
Pour célébrer cette journée prévue le 28 novembre, les professeurs
du LFD proposent des exemples de séquences pédagogiques de
français en ligne sur le site Internet du LFD (lien sur la page
d’accueil).
Dans ce dossier, vous trouverez :
- « Le voyage et l’Aventure : pourquoi aller vers l’inconnu ? »
- « Dossier autobiographique »
- « Création commentée d’un livre simultané à la manière de Blaise
Cendrars et de Sonia Delaunay »
- « Innovation et créativité - la Lecture »
- « Dire l’amour » (voir ci-dessous).
Parmi les thèmes proposés par les programmes de Quatrième se trouve celui
intitulé « Dire l’amour » que nous avons abordé à travers la visualisation de
quelques extraits de film, puis par un groupement poétique de l’Antiquité à nos
jours et enfin par la mise en place d’une anthologie poétique et musicale
individuelle mêlant artistes français et internationaux.
Ouvrir la progression annuelle sur le thème de l’amour permet d’aborder ce
sentiment humain, intemporel et universel mais aussi paradoxal et complexe de
manière ouverte et décontractée face à des adolescents souvent intimidés et
pudiques lorsqu’il s’agit d’évoquer leurs sentiments personnels.
Pour dédramatiser les émois que peut provoquer Amour et pour mieux le
comprendre, les élèves sont allés à la découverte d’auteurs de nationalités
diverses qui ont osé exprimer leurs sentiments amoureux personnels et les
effets bénéfiques mais aussi maléfiques de la passion dans des poèmes lyriques
de formes variées telles que l’ode, le sonnet et le blason.
Parmi les poètes et poétesses en proie aux plaisirs et aux affres de la passion,
citons les poètes grecs Anacréon et Sappho, les poetae novi Ovide, Catulle, les
poètes de la Pléiade P.de Ronsard et J. du Bellay et ceux et celles de l’école
lyonnaise L. Labé, les poètes du Parnasse Th. Gautier ou symbolistes tels que
Ch. Baudelaire ou surréalistes P. Eluard et bien d’autres encore comme G.
Apollinaire.
La lecture de ces textes a permis de découvrir des poètes, d’aborder des
mouvements littéraires et de sensibiliser les élèves à l’aspect musical de la
poésie. Ce qui a conduit à la mise en place d’une anthologie poétique et qui a
suscité un réel enthousiasme chez les élèves.
Mme Abdi-Joly, professeure de Lettres

Rencontres sportives
A l'initiative d'élèves de 2nde, un tournoi interclasses de handball
(niveau Lycée) se déroulera mercredi 20 novembre, de 12h45 à
14h45.
Formation régionale
Des enseignants du LFD participeront à un stage « sciences
numériques et technologie » du 20 au 22 novembre à Johannesburg.
Les Djiboutiens accueillent les Français
A l’initiative de Mme Ginvert, professeure de philosophie, une
rencontre entre les personnels djiboutiens et français aura lieu ce
jeudi à 18h15 afin d’échanger sur les cultures de Djibouti.

Semaine des lycées français du monde du 18 au 22 novembre
Le thème : « De la maternelle au baccalauréat, l’enseignement français
pour réussir ».
L’Agence organise à Paris et au Lycée français Charles-de-Gaulle à
Londres différents événements et dispositifs, les spécificités de la
maternelle française, l’enseignement plurilingue ainsi que le
nouveau baccalauréat qui garantit l’accès aux meilleurs
établissements d’enseignement supérieur français et étrangers.
Lundi 18 (10h30) : les atouts de l’école maternelle (en direct du siège
de l’AEFE sous la forme d’une table ronde, retransmise sur
www.aefe.fr) ;
Mardi 19 (à 12h) : la plus-value du baccalauréat français pour la
poursuite d’études en France et à l’étranger ;
Mercredi 20 et jeudi 21 : rencontres professionnelles pour le réseau
des anciens élèves des lycées français (dont nos boursiers
Excellence-Major) ;
Jeudi 21 et vendredi 22 matin : Eurocampus, une ouverture sur le
monde ;
Vendredi 22 : colloque « Grandir ensemble avec nos différences : pour
une dynamique d’inclusion dans le réseau d’enseignement français à
l’étranger » ;
Vendredi 22 : rencontres professionnelles de l’Association des
anciens des lycées français du monde (ALFM) avec des entreprises
entre 14h et 21h.
Application téléphone : SLFM2019 https://slfm2019.glideapp.io/
Le descriptif des actions du LFD se trouve en page d’accueil du site
du LFD et sur la carte narrative des événements sur le site de l’AEFE.
Conseil d’établissement
Il aura lieu dimanche 24 novembre.
A l’ordre du jour :
- installation des différentes commissions (conseil de discipline,
comité d'hygiène et de sécurité...) ;
- carte des emplois des professeurs détachés pour la rentrée 2020
(ouverture, fermeture, transformation de poste) ;
- règlement intérieur (mise à jour du règlement spécifique aux
classes du primaire et indication des articles spécifiques au
secondaire dans le règlement intérieur du LFD) ;
- questions diverses.
Commission Ressources humaines
Elle aura lieu mercredi 20 novembre.
A l’ordre du jour :
- fin de contrat d’un enseignant pour invalidité ;
- recrutement d’un(e) institutrice (eur) ;
- poursuite du contrat d’une intervenante en anglais.
Formations dispensées par les professeurs formateurs du LFD
Éducation morale et civile
Mi-octobre et début novembre, Mme Ginvert (EMCP2) et Mme Yonnet
(EMFE) ont animé une formation interne sur le « Le parcours
citoyen » pour 12 enseignants du primaire (dont 4 de La Nativité).
Philosophie et Humanités
Dans le but de préparer l’année scolaire prochaine et d’acquérir de
nouvelles compétences, cinq professeurs (lettres, philosophie) ont
entrepris une formation en interne au nouveau programme de
philosophie, dans le cadre de la réforme du baccalauréat. Cette
formation comprend 7 séances de 3 heures.
Formatrice : Mme Ginvert.
Échange de pratiques
Des enseignants volontaires ont décidé de se réunir quelques fois
dans l’année sur un mode informel pour échanger sur leurs
pratiques d’enseignant, dans l’objectif de s'améliorer.
Animatrice : Mme Ginvert.

 Communiqués de la Proviseure-adjointe 
Rencontres individuelles parents-professeurs
Elles auront lieu du dimanche 8 décembre au dimanche 15
décembre inclus.
Classes de 6ème : dimanche 8 décembre, à partir de 18h15
Classes de 5ème : lundi 9 décembre, à partir de 18h15
Classes de 4ème : mardi 10 décembre, à partir de 18h15
Classes de 3ème : mercredi 11 décembre, à partir de 18h15
Classes de 2nde : jeudi 12 décembre, à partir de 18h15
Classes de 1ère et Terminale : dimanche 15 décembre, à partir
de 18h15.
Aménagements d’épreuves anticipées
Les demandes doivent être formulées dès maintenant et au plus
tard avant mardi 10 décembre.
Les décisions concernant les épreuves communes de contrôle
continu et les épreuves terminales valent pour la classe de
première et pour la classe de terminale. Il ne sera pas nécessaire
d'effectuer une nouvelle demande pour la classe de terminale sauf
si la situation de l'élève a évolué et qu'il en fait la demande.
Un formulaire transitoire va être remis aux élèves identifiés et sera
disponible au secrétariat du secondaire de la Proviseure Adjointe.
Le candidat le complètera et le rapportera au secrétariat le plus
rapidement possible en joignant les éléments médicaux sous pli
confidentiel à l’attention du médecin.
Échanges scolaires ADN AEFE
Comme indiqué lors de la réunion d’information aux familles, la
semaine dernière, les dossiers de candidature élèves et familles
sont à remettre au secrétariat de la Proviseure Adjointe pour le
mercredi 20 novembre au plus tard.
Si nécessaire, les formulaires sont disponibles sur le site de
l’établissement.
Conseils de classe 1er trimestre
L’arrêt des notes aura lieu dimanche 24 novembre pour toutes les
classes.
Date
25/11
27/11
28/11
01/12
02/12
03/12
04/12
05/12

Heure
18h00
19h15
18h00
19h15
18h00
19h15
18h00
19h15
18h00
19h15
18h00
19h15
18h00
19h15
18h00
19h15

Mme Nio
salle 4
4C
4B
3C
3A
4A
3E

4D

M. Pasquiou
salle 1
2C
2A

6E
1B
TS2
TSTMG
2D
TS1
1C

3D
3B
2E
1A
1STMG
TES/L

M. Fraisse
salle 2

5E
6C
6B
6D
6A
5C
5B
5A
5D

2B

Deux parents délégués siègent à chacun des conseils de classe. Il
appartient aux parents délégués titulaires de prévenir leurs
suppléants en cas d’indisponibilité.
Deux parents au maximum siègent dans cette instance.
Études en France – forum d’orientation
Rendez-vous le samedi 23 novembre pour une journée d'échanges
en direct avec les boursiers Excellence-Major sur la plateforme
AGORA Monde pour les élèves de terminale qui souhaitent étudier en
France l'année prochaine et qui ont des questions sur leur
orientation.
Les élèves de terminale peuvent poser leurs questions dès
maintenant sur ce forum : https://agora-aefe.fr/forum/agora
Les boursiers Excellence-Major sont nombreux à avoir accepté de
partager leur expérience dans des parcours exigeants : CPGE,
Sciences Po, universités, écoles d'ingénieur, écoles d'art, etc…
Ces anciens du réseau AEFE répondront sur le forum : parcours
d’études, démarches administratives, vie quotidienne, etc…
Ecole Dolto & collège-lycée Kessel
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B.I.A. « Le meilleur jour de ma vie ! »
Mardi dernier, les élèves du B.I.A ont eu la chance de visiter la Base
Aérienne 188 de Djibouti.
Ils ont pu à cette occasion entrer dans le cockpit d’un Mirage ou d’un
CASA, monter dans un hélicoptère Puma ! La rencontre avec les
Pompiers et leur nouveau camion d’intervention fut aussi un grand
moment de partage avec les professionnels du feu.
Nos élèves ont pu aussi admirer sur le tarmac sous toutes ses
coutures notre fleuron national : le Rafale. Et lorsqu’arriva la tombée
du soir, nous avons eu le plaisir d’admirer cet avion emblématique
au décollage… Voilà une image inoubliable que de voir s’envoler dans
le ciel assombri cette silhouette d’argent dont jaillissait des moteurs
une flamme ardente…
Une fois nos élèves rassemblés pour le retour, jaillit du groupe cette
exclamation : « Le meilleur jour de ma vie !!! »
Nous remercions tout particulièrement le LCL Moyen de nous avoir
organisé cette visite. Nous sommes tout particulièrement
reconnaissant à Monsieur le Colonel Tricot d’avoir bien voulu
autoriser notre présence en ces lieux.
M. Meunier, Référent B.I.A. pour le LFD

 Communiqués du Directeur de l’école primaire 

Journée des Droits de l’Enfant
Mercredi 20 novembre, tous les élèves de Dolto célèbreront le 30e
anniversaire de la Déclaration des Droits de l’Enfant. Les élèves
chanteront puis des dons seront remis aux associations « Les
Enfants de Balbala » et La « Caravane de Gobaad ».
Des travaux d’enfants sur le thème des droits de l’homme seront
exposés dans la cour. Une fresque réalisée par les élèves ornera
l’entrée de l’école.
Conseil d’école
Le conseil d’école du premier trimestre se réunira lundi 18
novembre sur le site de Dolto.
Moment privilégié de la vie de l’école, le conseil d'école est l’instance
dans laquelle les représentants des parents d'élèves peuvent
s'impliquer dans la vie de l'institution, en lien avec tous les membres
de la communauté éducative.
Le conseil donne son avis sur le règlement intérieur, sur les actions
pédagogiques et éducatives qui sont entreprises dans le cadre du
projet d’école, ainsi que l'hygiène scolaire, la protection ou la
sécurité des enfants… Il se réunit au moins une fois par trimestre.
Cette réunion permettra de faire le point sur les différentes
demandes exprimées par les représentants des parents et prendre
date sur les réponses qui pourront y être apportées.
Entre-temps, les représentants des parents ont toute légitimité pour
rencontrer, chaque fois que nécessaire, le directeur de l’école
primaire.
Visites médicales de Grande Section
Les pré-visites médicales ont débuté cette semaine pour les grandes
sections de maternelle. Notre infirmière Mélissa Barthée pèse,
mesure, vérifie l’audition et la vue des élèves afin de préparer la
visite médicale obligatoire qui aura lieu au retour des vacances
d’hiver avec le médecin référent, le Dr Annie Nicobi.
Travaux à Dolto
Quatre WC ont été installés dans les toilettes des CP/CE1 pour
remplacer les toilettes « turques » et des portillons ont été réparés.
Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue à M. Bileh, le nouvel
ouvrier de Dolto. Son premier travail a été de préparer les murs de
l’entrée de l’école pour qu’ils puissent accueillir la fresque.
 Communiqués de la Proviseure-adjointe 
Les bourses Excellence-Major
Les bourses Excellence-Major sont attribuées sur des critères
d’excellence à des bacheliers étrangers issus du réseau des lycées
français du monde afin qu’ils viennent poursuivre des études de haut
niveau en France.
Les excellents élèves de Terminale qui prévoient de faire leurs
études supérieures en France seront recensés lors des conseils de
classe du 1er trimestre.
www.lfdjibouti.net

www.facebook.com/lfdjibouti

