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Nouveau lycée
Le permis de construire (définitif) a été délivré mercredi dernier.
L’appel d’offres de construction a été publié mardi. Six entreprises
ont déjà demandé le dossier (pour obtenir le dossier envoyer un mél à
daf.djibouti.lfd@aefe.fr).
Étapes suivantes :
- délai limite de réception des offres de construction : 5 janvier ;
- instruction des propositions par les architectes et le service
immobilier de l’AEFE en janvier ;
- délibération du CA mi-février.
Le nouveau lycée sera construit sur un remblai surélevé.
Le service Vie scolaire au LFD
Sept surveillants et un conseiller principal d’Education (CPE) titulaire
constituent le service vie scolaire (SVS).
Les principales problématiques sont :
- la ponctualité (le nombre des retards est excessivement élevé en
première heure de chaque demi-journée ;
- l'assiduité et spécifiquement la régularisation des absences : les
carnets de correspondance sont rarement complétés et signés, les
absences ne sont donc pas officiellement "réglées".
L'accès à Internet ne semble pas possible pour un certain nombre de
familles. L’utilisation de Pronote ne dispense donc pas des carnets
de correspondance ni des cahiers d'appels "papiers". Le service Vie
Scolaire récupère les relevés d'absences et de retards dès la
première demi-heure de chaque demi-journée. Un envoi par mél est
fait aux parents de l’absence ou du retard de leur enfant.
Sur la base de bilans hebdomadaires édités par les surveillants, les
parents et les élèves sont relancés pour obtenir une justification des
absences et des retards. L'information aux professeurs principaux,
pour les cas les plus problématiques, permet de corréler
absences/retards et résultats scolaires.
Les élèves ne peuvent plus quitter l'établissement si la sortie
anticipée (absence imprévue d'un enseignant, modification d'EDT
imprévue...) n'a pas été confirmée, au cas par cas, par les familles.
Les évolutions récentes des "pratiques d'élèves" sur les retards et
les absences ont imposé un fonctionnement plus rigoureux, qui vient
conforter la volonté de l'établissement de relever son niveau
d’exigence.
Le SVS assure par ailleurs le contrôle des entrées-sorties, la
surveillance des devoirs surveillés pour les classes à examen, la
gestion des dossiers administratifs des élèves... Les élèves de
collège sont envoyés systématiquement en permanence lors des
heures creuses, alors que les lycéens sont autonomes sur ces temps
libres. Ces derniers sont cependant de plus en plus nombreux à
demander eux-mêmes des salles pour travailler.
Le SVS assure la saisie, et donc la sauvegarde de toutes les données
dans Pronote (absences, retards, remarques, punitions, sanctions,
contacts avec les familles, etc). Ces informations sont accessibles par
l'ensemble du personnel de l'établissement, et par les parents.
Pronote assure l'accès aux informations essentielles (assiduité,
ponctualité, résultats, communication école-famille), pour ce qui
touche à la scolarité.
Règlement intérieur du LFD
Les élèves qui stationnent devant ou aux abords de l'établissement,
sans avoir pris le bus ou avoir été récupérés par leur famille,
pourront être reconduits dans l'établissement (en salle de
permanence) jusqu'à la sonnerie suivante.
Cette mesure, inscrite au Règlement Intérieur, vise à améliorer la
sécurité des élèves, et à leur permettre de faire leur travail
personnel.
Vincent Fraisse, Conseiller Principal d'Education

Conséquences des fortes pluies au LFD
Vendredi matin, nous avons constaté qu’il y avait des classes
inondées, que des plaques de faux plafonds étaient tombées (fuites
dans les toitures).
Samedi matin, d’autres classes avaient été touchées dans la nuit.
Ce matin, les personnels et les enseignants qui ont pu se déplacer
sont venus sur les deux sites (Dolto et Kessel) pour évacuer l’eau des
salles, nettoyer les classes, mettre les équipements à l’abri.
Des entreprises ont été sollicitées (pour les installations électriques,
pour des arbres à enlever).
Les ouvriers du LFD vont avoir à changer de nombreuses plaques de
faux plafonds.
Les dommages ne sont pas négligeables mais les cours vont pouvoir
reprendre demain lundi, si le temps se stabilise.
Sortie anticipée d’élèves jeudi matin (pluies diluviennes)
En milieu de matinée, lorsque les fortes pluies ont commencé, de
nombreux parents ont appelé le LFD pour pouvoir récupérer leurs
enfants car ils craignaient de ne plus pouvoir circuler du fait des
inondations.
Vers 11h, face aux fortes pluies qui tombaient sans discontinuer, à la
quantité d’eau qui commençait à pénétrer dans les classes, à
plusieurs courts circuits qui s’étaient produits dans des classes et
surtout au déclenchement du plan ORSEC par les autorités, il a été
demandé aux parents de venir chercher leurs enfants.
Quelques élèves, que des parents n’avaient pas pu venir chercher,
ont été gardés dans l’établissement jusqu’à ce qu’une solution soit
trouvée.
D’ailleurs, il faut savoir que dans le cas où des parents ne pourraient
pas venir chercher leurs enfants, lors de circonstances analogues,
ces derniers seraient pris en charge dans l’établissement aussi
longtemps que nécessaire.
Conseil d’établissement 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 du LFD (mise à jour du règlement spécifique au
primaire) ;
- prévention santé (diabète et boissons sucrées gazeuses) ;
- échange de la Seconde européenne avec un lycée d'Italie ;
- inclusion scolaire - prise en charge des élèves à besoins
particuliers.
Gazette du CDI
Quelques achats ont été effectués pour agrémenter le CDI et le
rendre plus cosy : coussins, caissettes en bois pour ranger les
carnets de correspondance, petites plantes artificielles, boite de
rangement murale pour les suggestions d’achat de livres.
Pour le plus grand confort de nos lecteurs, un nouvel espace de
lecture a été mis en place.
Le CDI compte désormais 4 espaces de lecture : 2 espaces avec
fauteuils, coussins et petites tables et 2 espaces avec natte et
coussins de sol. Les élèves ont plaisir à s’y installer.
Les espaces de travail sont composés de 7 tables de 4 ou 6 places
soit un total de 32 places.
Deux tables sont prévues pour les dessins, les origamis ou les mots
mêlés (coin zen). L’espace informatique dispose de 8 postes.
De nouveaux livres sont arrivés : Game over, Passe-moi l’ciel, Louca,
Le temps des amours, Apollo 11, La boite à musique pour les bandes
dessinées ; Did I mention I need you, Metro 2033, After, En attendant
Bojangles, Les enfants de Loyada, Seul au monde 3, L’erreur de
l’épouvanteur pour les romans.
Vous pouvez consulter la liste complète sur E-sidoc (base
documentaire du CDI) soit en cliquant sur le lien qui se trouve sur
votre page d’accueil Pronote soit sur le site internet du LFD en
cliquant sur CDI puis l’icône E-sidoc.
Mme Brasseur

Pour les élèves de STMG
Les documents suivants ont été déposés sur le site du LFD :
- cahier de bord étude de gestion 2020 ;
- présentation de l'étude de gestion ;
- présentation des questions de gestion aux élèves Vous pouvez y
accéder en passant par ce lien http://bit.ly/DocSTMG
Site du LFD, onglets « Pédagogie »/« Secondaire »/
« Enseignements ».
 Communiqués de la Proviseure-adjointe 
Les conseils de classe qui auront lieu cette semaine
Date
25/11
27/11
28/11

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

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

M. Pasquiou
salle 1
2C
2A

M. Fraisse
salle 2

6E
1B
TS2

Rencontres individuelles parents-professeurs (rappel)
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.
Concours général des lycées
Il a pour objectif de distinguer les meilleurs élèves des classes de
première et de terminale. Les épreuves se dérouleront en mars.
Les élèves doivent s’adresser à leurs professeurs pour tout
renseignement et remplir la fiche d’inscription le plus rapidement
possible (inscriptions closes le 3 décembre).
Échanges scolaires ADN
7 dossiers de candidature ont été déposés. La commission de
sélection qui comprendra la proviseure adjointe, référente ADN, les
professeurs principaux des classes de Seconde concernées, le CPE,
un personnel vie scolaire, un représentant de l’équipe médicale,
aura lieu le lundi 25 novembre.
Critères de sélection, pour l’élève :
- la capacité d’adaptation à un nouvel environnement ;
- les résultats scolaires ;
- le comportement au sein de l’établissement ;
- le comportement au sein de la classe ;
- les vœux ADN-AEFE : plusieurs vœux, vœux larges (vœux de zone,
de pays, AEFE ou monde).
Pour la famille :
- l’engagement dans l’accueil de l’élève mis en place au sein la
famille.
Orientation
En terminale, l’élève bénéficie d’un entretien personnalisé
d’orientation obligatoire avec son professeur principal.
Il a pour objectif d’aider l’élève à formuler ses intentions
d’orientation qui seront renseignées sur une fiche dialogue au 1er
trimestre et sur la fiche Avenir au 2d trimestre.
Dans le cadre de la semaine de l'orientation de novembre, en amont
des conseils de classe et de l'ouverture de la plateforme Parcoursup
le 22 janvier, la semaine sera consacrée aux entretiens
personnalisés d'orientation de tous les élèves de terminale.
Cette année, en plus des professeurs principaux, M. Fraisse, Mme De
La Fuente, Mme Clarke et Mme Nio participeront à ces passations.
Les élèves se présenteront avec une fiche "Je fais le point" qui devra
être remplie (ils auront également été destinataires de la fiche de
préparation "élève").
Lors de l'entretien, une fiche dialogue sera complétée et transmise
au professeur principal de la classe concernée.
Ecole Dolto & collège-lycée Kessel
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 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
Conseil d’école
Le Conseil d’école du 1e trimestre a eu lieu lundi dernier. Il a
constitué l’occasion de faire le point sur l’évolution des trente-et-une
classes de primaire et de leurs 696 élèves.
Nous avons abordé les très bons résultats des élèves de CP et CE1
aux évaluations nationales françaises. Ils coïncident avec les
résultats de la zone Afrique Australe et Orientale dont nous
dépendons.
Par contre, nous avons également souligné les efforts à accomplir
par les plus grands, du CE2 au CM2, en matière d’orthographe et de
calcul.
Nous avons fait le point sur les projets pédagogiques dont nous vous
rendons compte et vous rendrons compte chaque semaine dans LFD
Infos.
Les travaux qu’ils soient d’entretien ou de rénovation n’ont pas été
oubliés.
Le règlement intérieur a été amélioré en ajoutant des informations
supplémentaires sur la prise en charge de la santé des élèves à
l’école.
Liaison primaire-secondaire : la physique est à l’honneur !
Mardi dernier, les enseignantes de CM1A et CM2C ont pratiqué une
co-intervention avec monsieur Giordano, professeur formateur de
physique chimie du LFD.
Chaque classe a ainsi pu profiter de l'expertise d'un enseignant
spécialiste de cette matière, ainsi que du matériel technique du
laboratoire de l'établissement.
Les élèves ont réalisé des expériences scientifiques qui enrichissent
leur apprentissage :
- les CM1 ont travaillé la notion de densité de la matière et
l'hétérogénéité des mélanges.
- les CM2 ont mis en pratique deux changements d'état de l'eau : la
fusion et la solidification.
Rendez-vous est pris pour d'autres expériences !
Semaine des Lycées français de l’AEFE
et 30ème anniversaire de la Convention des Droits de l’Enfant
Le thème cette année était « l’enseignement français pour réussir ».
Les élèves de primaire du LFD et leurs enseignants ont considéré
que le respect des droits de l’homme et de l’enfant était une
caractéristique fondamentale du système éducatif français.
Sur ses cahiers d’écolier, Paul Éluard écrivait « liberté ». Les élèves
de Dolto ont choisi d’écrire le droit des enfants sur les murs de
l’école.
Mercredi dernier, ils se sont regroupés dans la cour des CP-CE1 afin
de former un immense cœur, symbole du droit d’être aimé, protégé
et soigné. Ce cœur a été photographié par un drone. Nous attendons
avec impatience les photos !
Puis, afin d’affirmer les valeurs de solidarité, de générosité et de
fraternité chères à la France, les élèves se sont rassemblés ensuite
en présence de son Excellence M. l’Ambassadeur de France, du
Conseiller de coopération et d’action culturelle, de la représentante
de l’UNICEF à Djibouti et des représentants des parents d’élèves au
conseil d’École.
Aussi bien à Dolto qu’à Kessel, les élèves ont chanté leur
attachement aux droits de l’homme. Ils ont procédé à une remise de
dons à des associations caritatives djiboutiennes : peluches du droit
de jouer pour « Les Enfants de Balbala » et fournitures scolaires du
droit à l’éducation pour « La Caravane de développement de Gobaad »*
qui promeut l’enseignement en maternelle dans la région d’As Eyla.
Nul doute que personne n’oubliera ces moments privilégiés !
* La Caravane de Développement de Gobaad (CDG) est une association à but non
lucratif qui œuvre depuis juin 2012 dans la région de Dikhil (notamment dans la
sous-préfecture d'As-Eyla et ses localités). Elle s'est donnée pour mission
d'améliorer les conditions de vie des populations cibles sur le plan socioéconomique.
Le LFD soutient cette association depuis près de deux ans principalement dans le
développement d’une école maternelle à As-Eyla.
www.lfdjibouti.net

www.facebook.com/lfdjibouti

