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Dimanche 1er décembre 2019
La formation initiale et continue des enseignants
Un des critères de l’homologation (*) est l’existence d’actions de
formation au bénéfice des enseignants de l’établissement. D’ailleurs
dans le dossier de renouvellement de l’homologation il était
demandé de préciser les grands axes de la politique de formation
(priorités, identification des besoins de formation, nombre de
personnes formées et répartition, typologie des formations suivies,
évaluation de l’impact, budget dédié, etc.).
Les initiatives suivantes illustrent la politique du LFD en la matière.
Venue de formateurs au LFD
M. Le Fol, professeur formateur en SVT en poste au lycée français de
Nairobi, sera au LFD mercredi 4 et jeudi 5 décembre. Il assurera des
visites de classe, suivies par des entretiens individuels sur les
pratiques et les préparations de séance. Une réunion pédagogique
de l’ensemble de l’équipe est prévue.
M. Le Fol rencontrera nos six professeurs de SVT et deux
professeurs du primaire.
Les questions soulevées par les professeurs portent sur l’autonomie
des élèves, l’organisation d'un cours (comment le rendre dynamique,
attractif), les évaluations, les outils numériques utilisés au lycée pour
la réforme (nouveaux programmes 2nde et 1ère), le grand oral en
Terminale…
En janvier, un formateur en orientation sera accueilli au LFD, puis un
formateur en français. En février ça sera au tour d’un formateur en
maths de nous rejoindre, puis d’un formateur d’économie-gestion
plus tard dans l’année.
Missions des sept professeurs formateurs du LFD
Ces professeurs se rendent dans différents lycées AEFE de la zone
Afrique australe et orientale pour répondre à des demandes de
formation, d’analyse des dispositifs pédagogiques, de visitesobservations de classe, d’audit éventuel des équipements
pédagogiques…
Les prochaines missions programmées sont les suivantes :
- Caroline Covas, SES, du 26 au 30 novembre au Cap ;
- Steven Cazaux, histoire-géographie, du 2 au 6 décembre à
Maputo ;
- Geneviève Ginvert, philosophie, du 8 au 12 décembre à Luanda ;
- Caroline Covas, SES, du 16 au 21 décembre à Kinshasa.
Les formateurs du LFD ont plus de 20 missions à réaliser dans la
zone d’ici la fin de l’année scolaire, sans compter les 3 missions de
l’EMFE (formatrice du primaire).
La zone Afrique australe dispose de 12 formateurs pour le
secondaire. Ils sont en poste dans différents établissements et sont
coordonnés par le LFD.
Les stages régionaux (des exemples ce mois-ci)
- Sabrina Valy (CE1) et Barbara Vermont (CM1) ont suivi le stage
« Enseigner les mathématiques avec la méthode de Singapour aux
cycles 2 et 3 » du 27 au 29 novembre à Johannesburg.
- Claire Huret et Raphaëlle Le Bihan suivront le stage « Lettres réforme du lycée », du 4 au 6 décembre à Johannesburg.
- Rahma Hassan Elmi (anglais CE2) et Marwa Mahmoud (anglais
CP) suivront le stage « Accompagner la mise en place d'un
enseignement ambitieux et structuré de l'anglais au 1er degré », du 4
au 6 décembre à Nairobi.
Les animations pédagogiques organisées en interne (exemples)
« La classe flexible : ré-imaginer l’espace d’apprentissage » module
animé par Mme Yonnet EMFE le 20 novembre pour 11 enseignants
du LFD et 14 de l’école de la Nativité.
« La natation scolaire » module animé par M. et Mme Moreau
maîtres-nageurs sauveteurs, le 25 novembre pour 9 enseignants
du LFD et 1 de l’école de la Nativité.
A ces formations s’ajoute l’accompagnement des enseignants
débutants par des tuteurs choisis parmi les professeurs les plus
expérimentés.
(*) avec le ministère français de l’Éducation nationale

Nouveau lycée
Treize entreprises ont retiré le dossier de consultation (DCE) (a).
Les architectes mettent la dernière main au dossier d’exécution
(EXE) (b).
Les entreprises candidates ont jusqu’au 5 janvier pour déposer leur
offre.
(a) Le DCE comprend le cahier des clauses techniques particulières, les plans
détaillés des ouvrages, les spécifications techniques détaillées.
Il permet aux entreprises de chiffrer précisément le coût des travaux. Dans
ces documents, tous les matériaux, marques, normes, types de mise en
oeuvre, sont explicitement mentionnés. Cela permet d'avoir un comparatif
précis de l'ensemble des devis.
(b) Le dossier EXE comprend tous les documents, graphiques, descriptifs et
normatifs, permettant la réalisation du projet.

Audit des comptes 2018
Le cabinet HLB commence sa mission ce matin. Elle durera jusqu’aux
vacances de décembre.
Journée mondiale de lutte contre le sida
Elle a lieu chaque année le 1er décembre.
A cette occasion une conférence aura lieu au CDI de 11h30 à 12h25
avec tous les élèves de Terminale.
Le but est de faire un rappel sur l'importance de la prévention, de
l'accès aux dépistages et aux traitements.
Nicole Mbuyi, infirmière

Coordonnées d’une psychologue clinicienne
Une psychologue clinicienne, possédant une expérience de plus de
quinze ans dans le domaine de l’enfance, exerce à Djibouti depuis
peu.
Il s’agit de Laurence Omar, tél. 77 46 40 90. Elle exerce à la clinique
au Héron.
Elle propose des bilans psychologiques pour des enfants et des
adolescents, des consultations familiales et des conseils à la
parentalité.
Portique de sécurité (site Kessel)
Deux des trois tourniquets sont en panne depuis la rentrée de
septembre.
Ces équipements ont été installés en 2014 par une société locale. La
société qui en assure la maintenance ne parvient pas à réparer les
tourniquets faute de pièces qui tardent à être fournies par l’usine qui
les a fabriquées en Turquie.
Journée d’information syndicale ce mardi au primaire
L'heure mensuelle d'information syndicale correspond à l'exercice
du droit syndical dans la fonction publique française.
Au LFD le choix a été fait, en primaire, de regrouper ces heures sur
une journée par semestre.
C’est pourquoi, les enseignants détachés (fonctionnaires français) du
primaire seront en journée syndicale ce mardi 3 décembre.
Règlement intérieur du Travail
En complément de la convention collective signée en mai 2018, une
proposition de règlement intérieur du travail sera remise aux
représentants des personnels cette semaine.
Les délégués élus du personnel de droit local ont un délai de 30 jours
pour faire part de leurs observations sur ce texte.
S’agissant de la convention collective d’établissement, un planning
de discussion avec les représentants des personnels de droit local
va être proposé cette semaine.
Une naissance chez les personnels
Nasser est né le 20 novembre. Il est le fils de Mme Makrama
(secrétaire de Dolto).
Sa naissance coïncide avec la journée internationale des droits de
l’enfant.

« Radio selbstgemacht »
Conception d’une émission radio en allemand
Dans le cadre de l’enseignement de l’allemand, les élèves
germanistes de la 3ème A ont participé, du 17 au 19 novembre, à un
atelier de conception d’émission radio en langue allemande.
M. Ray Rühle, l’intervenant et chef de service pour les programmes
actuels de la radio allemande Mitteldeutscher Rundfunk a animé cet
atelier et enseigné aux élèves les différents genres dans le
journalisme radiophonique, les principes dramaturgiques et les
formes de récits radiophoniques.
Les 14 élèves ont par la suite appliqué ces nouvelles connaissances
théoriques et ont élaboré leurs propres textes journalistiques. Des
programmes de radio avec des thèmes aussi variés que la nouvelle
école, les informations internationales et nationales, le sport, la
musique ou encore les devoirs ont été produits et pourront bientôt
être écoutés sur la webradio de notre lycée.
Katrin Chaker

Dossier autobiographique
Dans le cadre de la préparation du DNB et en accord avec les
programmes officiels, les élèves de 3B et 3C ont élaboré un dossier
autobiographique. Les élèves devaient se choisir un blason, raconter
plusieurs souvenirs d'enfance ou encore évoquer une personne
importante à leurs yeux. Les résultats sont très variés et souvent
magnifiques.
Ci-dessous, quelques exemples de blasons.
Isabelle Fraisse, professeure de Lettres

Commission des ressources humaines
Elle se réunira aujourd’hui pour une information sur le recrutement
d’un nouveau professeur de mathématiques.
 Communiqués de la Proviseure-adjointe 
Nouvelle professeure de maths en 6ème B et en 6ème E
Mme Caroline Hassan prend le relai de M. Idriss Omar Ahmed à
compter de ce dimanche. M. Omar Ahmed enseigne à temps plein
dans un autre établissement, il sera sollicité pour faire des
remplacements.
Mme Hassan a exercé au LFD pendant onze ans. Elle est professeure
certifiée d’économie-gestion. C’est une enseignante expérimentée.
Les conseils de classe qui auront lieu cette semaine
Date
Dimanche
01/12
Lundi
02/12
Mardi
03/12
Mercredi
04/12
Jeudi
05/12

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

Mme Nio
salle 4

4D

M. Pasquiou
salle 1
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

Rencontres individuelles parents-professeurs (rappel)
Elles auront lieu du dimanche 8 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
1ères et Terminales : dimanche 15/12, à partir de 18h15.
Ecole Dolto & collège-lycée Kessel
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 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
Solidarité : partenariat l’association « La Caravane de Gobaad »
Dans le cadre du projet d’école, notre partenariat se poursuit avec
cette association. Il s’agit de la mise en place d’un parrainage envers
des enfants de la région d’As Eyla. L’objectif est de favoriser la
scolarisation des enfants d’âge préscolaire qui vivent dans le désert
et de faire découvrir le mode de vie dans la capitale djiboutienne et
au Lycée français.
Les familles du primaire ont été sollicitées pour s’engager sur une
année scolaire (ou plus) à envoyer à un enfant un colis par mois. Ce
colis contiendra du matériel pour aider à la scolarisation. Il sera
accompagné de dessins, de photos ou des lettres de nos élèves
racontant les apprentissages et la scolarisation au LFD.
Le matériel sera collecté au LFD et remis chaque mois à l’association
qui s’occupera du transport. La remise des colis aux enfants du
désert sera faite par le directeur de l’école d’As Eyla ou par les
enseignantes du LFD investies dans le projet.
Projet « Twittclasses »
Depuis début novembre, les élèves de CE2C et de CM2D de Mmes
Vauxion et Blasquez ont commencé leurs échanges par le biais du
réseau social Tweeter. Les écrits concernent plusieurs projets :
· # Twittenrimes (dans le but de produire une poésie collaborative
avec une classe de France dans le Jura, sur le thème de la poésie et
du patrimoine, le patrimoine musical djiboutien sera alors mis en
avant) ;
· #Twictée (dispositif collaboratif d’apprentissage de l’orthographe,
avec échange de textes et correction des erreurs d’élèves
francophones vivant dans un autre pays. L’erreur est dédramatisée,
elle devient un point d’appui des apprentissages) ;
· #Quotitweet (productions d’écrits quotidiens pour présenter notre
pays et la classe à une classe française).
Les élèves vont donc, tout au long de l’année, échanger avec des
twittclasses situées 4 coins de la Francophonie. Venez suivre nos
échanges sur nos comptes @CE2C_LFD_Dolto et @CM2D_LFD !
Intempéries : état des lieux à Dolto
Globalement, le site de Dolto a bien résisté aux intempéries de ces
derniers jours. Nous avons dû fermer l’école la journée de
dimanche mais, grâce au dévouement du personnel que l’on
remercie chaleureusement, les classes inondées ont pu être pu être
nettoyées et les enfants accueillis dans de bonnes conditions dès
lundi.
Quelques problèmes électriques ont été résolus le dimanche même.
Nous avons dû couper cinq arbres qui menaçaient de s’écrouler. En
revanche, nous avons dû interdire l’accès à la cour arrière de la
maternelle pour des raisons de sécurité : des canisses se sont
effondrées sous le poids de l’eau et ont abimé la structure qui les
soutenait. Les ouvriers de Dolto font tout leur possible pour
sécuriser la structure, enlever rapidement toutes les canisses et les
remplacer par un filet anti-chaleur. La cour devrait être accessible
d’ici une semaine.
De même, des infiltrations d’eau ont eu lieu dans les 3 classes de
CE2 qui sont à l’étage et leur salle d’anglais. Nous devons attendre
que cela sèche pour procéder aux travaux qui seront confiés à une
société extérieure qui révisera la toiture et changera les dalles du
faux plafond. En attendant, et toujours pour des raisons de sécurité,
les élèves occupent d’anciennes classes mais devraient rejoindre
très prochainement leurs locaux si le temps le permet !
Sécurité : badges à Dolto
Les badges permettant d’accéder au sein du site de Dolto étant (en
principe) terminés, ils vous seront exigés pour pénétrer dans
l’enceinte conformément au règlement.
Ceux qui ne peuvent montrer leur badge devront passer par le
secrétariat pour récupérer une autorisation d’entrée. Ce service vous
sera facturé au bout de 5 billets.
Ceux qui n’ont pas encore reçu leurs badges doivent le signaler à la
direction pour en accélérer l’obtention.
Ce système est mis en place pour la sécurité de vos enfants, nous
vous demandons de bien vouloir coopérer ce qui facilite la tâche des
agents.
www.lfdjibouti.net

www.facebook.com/lfdjibouti

