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L’année 2020 pour le LFD
Nouveau lycée
Le lancement des travaux du nouveau lycée est envisagé pour le
mois d’avril de cette année.
Les entreprises candidates vont déposer leur dossier d’ici le 20
janvier. Entre-temps certaines de ces entreprises ont demandé
des précisions techniques auprès des architectes.
L’instruction de ces propositions sera faite par les architectes et le
service immobilier de l’AEFE entre le 20 janvier et mi-février.
Mi-février le conseil d’administration sera réuni pour décider de
l’entreprise attributaire du marché des travaux et du plan de
financement du projet.
Renouvellement de l’homologation
Cette accréditation délivrée par le ministère français de
l’Éducation nationale n’est pas acquise, il faut prouver que
l’établissement satisfait à certaines normes (voir LFD infos n°73
(en ligne sur le site Internet du LFD).
Cette procédure de renouvellement permet de vérifier que le LFD
reste « un bon élève » du système éducatif français et même d’en
profiter pour mettre en valeur ses bonnes pratiques.
Projet d’établissement
Après le diagnostic établi l’an dernier, les objectifs affichés à la
rentrée :
- mieux accompagner l’élève, suivre l’élève (organisation du temps
scolaire – emplois du temps, maîtrise du français, réussite aux
examens, ambition des élèves et des familles, évaluation, rythme
de travail) ;
- mieux éduquer à la citoyenneté (respecter les règles, autonomie
des élèves, travail personnel, mobilité et échanges à l’étranger) ;
- mieux communiquer (avec les familles, les élèves, les
enseignants, les personnels). Utiliser Pronote systématiquement
pour permettre aux familles de suivre leurs enfants (notes,
devoirs et leçons…).
Missions de formation
En orientation, en français, en maths, en économie-gestion.
Renouvellement de la convention collective d’établissement
En décembre, il a été entendu que la discussion se ferait sur les
différentes parties du texte successivement (grille salariale, les
fins de contrat, les congés-absences, les exonérations, l’amélioration
du texte-les formulations).
Le comité exécutif du syndicat des personnels de droit local va se
réunir mi-janvier pour s’entendre sur les propositions à faire dans
ce cadre.
Bourses scolaires pour l’année 2020/21 (élèves français)
La campagne commence ce dimanche 6 janvier.
Date limite de dépôt des dossiers, à la section consulaire
uniquement (affaires sociales) : jeudi 6 février /délai de rigueur.
(Attention ! Les dossiers déposés hors délai seront automatiquement
refusés)
Pour constituer son dossier de demande de bourse :
1. Télécharger sur le site de l’ambassade : www.ambafrancedj.org (ou se procurer à la section consulaire au service des
affaires sociales) le formulaire de demande de bourse, le remplir
et le signer.
2. Joindre au formulaire les pièces justificatives (liste sur le site de
l’ambassade, ou au service des affaires sociales). Une fois le
dossier complet, le déposer au service des affaires sociales.
Horaires d’ouverture (dépôt de dossiers) :
- dimanche, mardi et jeudi de 8h30 à 11h30 sans rendez-vous.
- mardi après-midi de 15h30 à 17h sur rendez-vous.
Personne en charge des dossiers de bourse :
Mme Sara Ducrocq
Tél : 21.35.25.03
sara.ducrocq@diplomatie.gouv.fr

Bonne année
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Les inscriptions (de la PS à la Terminale) sont ouvertes
Pour l’admission de la MS à la Terminale les tests seront organisées
au fur et à mesure des demandes.
Pour les demandes qui nous parviendront à partir d’avril, il sera
organisé une ou deux journées d’examen ou de tests en mai (dates à
préciser), afin de regrouper les candidats.
S’agissant des admissions en Petite section de maternelle (PS), les
entretiens avec les familles peuvent commencer dès cette semaine.
Pour obtenir un rendez-vous (l’après-midi), il faut envoyer un mél à
secretariatprimairedolto@lfdjibouti.net
Des missions de formation au LFD
Mission en orientation :
M. Boillon, du service orientation et enseignement supérieur (SORES)
au siège de l’AEFE, sera dans nos murs du dimanche 12 au mardi 14
janvier.
Mission en mathématiques :
M. Descamps, enseignant formateur au lycée français de
Johannesburg, sera dans nos murs les 15 et 16 janvier.
Les neuf professeurs de mathématiques ainsi que certains
enseignants de physique-chimie et de SVT pour l’enseignement
scientifique en classe de première et plus particulièrement en
terminale, seront concernés par cette mission.
Mission en lettres :
M. Camus, enseignant formateur au lycée français de Johannesburg,
sera dans nos murs lundi 3 et mardi 4 février.
Mission de suivi de l’homologation du 12 au 14 janvier
Elle sera assurée par l’inspectrice d’académie à l’Aefe, référente de
la zone Afrique australe et orientale, Mme Le Guennec (pour le
secondaire) et par l’inspecteur régional de l’Éducation nationale, M.
Le Mercier (pour le primaire).
Cette mission est la dernière étape d’un audit pédagogique et
éducatif qui a démarré fin septembre.
Une commission du ministère français de l’Éducation nationale
examinera les données réunies tout au long de l’année (enquêtes,
rapports, inspections, visites…) et se prononcera sur le maintien de
l’homologation pour le LFD, d’ici la fin de l’année scolaire.
Politique des langues au LFD
(3ème partie - suite des n° 81 et 82 de LFD infos)
Comment s’organise l’enseignement des langues au LFD
Les disciplines non linguistiques enseignées au LFD sont :
- les Sciences physiques et chimiques (LCE en 3ème) ;
- l’Histoire-géographie (LCE en 3ème) ;
- l’Éducation physique et sportive (section européenne en 2nde).
Les actions pédagogiques qui sont menées sont (entre autres) :
- la préparation et la passation des certifications internationales
du Cervantès et du Goethe Institut ;
- la convention « Les écoles : Partenaires de l’avenir » signée avec
le Goethe Institut d’Addis-Abeba (formation des enseignants,
bourses d’études en Allemagne, équipements pédagogiques ;
- les conférences données régulièrement en Anglais (par des
diplomates de l’ambassade étasunienne), en Espagnol par des
militaires des forces aériennes Orion stationnées à Djibouti ;
- le club sur le modèle des Nations unies (MUN).
Les modalités d’évaluation de la politique des langues
Les 2 EEMCP2 (enseignants formateurs) de Langues en poste au
LFD (Mmes Delaitre et De La Fuente) assurent l’animation et le suivi
de la politique des langues en se référant au Parcours langues
discuté en conseil pédagogique.

Deux lycéennes ont donné cours à la place du prof !
Les élèves Mirane Farah Hassan et Basmala Kamchat (2de B) ont
donné un cours de français de deux heures le dimanche 15
décembre aux 4e B, portant sur la comparaison entre l'incipit et
l'excipit de la nouvelle "La Dot" de Guy de Maupassant. Les deux
élèves ont pris en charge les activités avec la classe, la prise de
notes, les mises en commun, les corrections et les conseils durant
les phases d'écriture : bref, l'ensemble des composantes d'une
séance de français.
Mirane et Basmala auront très prochainement l'occasion de revenir
sur cette expérience professionnelle dans le cadre des 54h de
l'orientation, accompagnées de Kevyn Degrage et de Maleaume
Chevrin (2de B), ayant réalisé un "exercice" similaire au sein de leur
propre classe.
Nous tenons personnellement à remercier et féliciter ces deux
lycéennes d'avoir eu le courage d'affronter le regard et les questions
de 25 collégiens durant deux heures complètes, ainsi que les élèves
de la classe de quatrième qui se sont prêtés au jeu avec
bienveillance et intérêt.
Mme Huret (4e B) & M. Kiraly (2de B), professeurs de Lettres modernes

Journée de la langue arabe
Le 18 décembre dernier, l’ONU célébrait la langue arabe. C’était
l’occasion de rappeler que la langue arabe est une langue
internationale parlée par 400 millions de locuteurs dans le monde.
Pour célébrer cette occasion, les élèves des classes de collège du
LFD ont présenté une exposition sur divers thèmes liés à la langue
et culture arabe, tels que la calligraphie, les villes modernes et sites
anciens, les drapeaux, les monnaies, l’architecture et l’intérieur des
maisons, les plats traditionnels et des célébrités du monde arabe.
Cette journée était aussi l’occasion pour le LFD de fêter la diversité
des langues et des cultures qui constituent le patrimoine commun de
l’humanité.
Rami Kassim Saïd, professeur d’Arabe

Rencontre sportive de handball
Dans le cadre des activités sportives extra-scolaires, quatre matchs
de handball ont eu lieu le mardi d’avant les vacances.
Quatre équipes extérieures ont été invitées : 2 féminines et 2
masculines.
L’événement a été riche en échanges et a permis aux élèves de vivre
une belle expérience dans un climat festif et une atmosphère bon
enfant.
Il faut dire aussi que ce genre d'événement permet aux élèves
inscrits à l'A.S handball de découvrir l'activité, d'acquérir une
expérience et de se préparer en vue d'un meilleur résultat pour les
rencontres à venir.
Ismail Abdou. R, professeur d’EPS

 Communiqués de la Proviseure-adjointe 
Épreuves Communes en Contrôle Continu (E3C)
en classe de première
Le nouveau baccalauréat se compose désormais d’une part de
contrôle continu (40%) dès la classe de première générale et
technologique.
Ce contrôle continu prend en compte les résultats du bulletin (10 %)
et les résultats à trois séries d'épreuves de contrôle continu (30 %).
Pour ces épreuves, les sujets seront choisis dans une banque
nationale. Les copies seront anonymes et les professeurs ne
corrigeront pas celles de leurs élèves. Ces principes permettent de
garantir le caractère national de l'examen.
La première série d'épreuves de contrôle continu aura lieu à partir
du 20 janvier prochain selon un calendrier qui vous sera précisé
ultérieurement.
L'histoire-géographie (2 h), les deux langues vivantes (deux fois 1 h),
ainsi que les mathématiques (2 h) pour la filière technologique,
feront l'objet d'épreuves lors de cette première série.

Ecole Dolto & collège-lycée Kessel
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Travaux pendant les vacances (site Kessel)
Traitement anti-moustiques pendant toute une semaine.
Révision des climatiseurs qui devaient l’être.
Remplacement des plaques de faux plafonds endommagées pendant
les pluies.
Conseil de la vie lycéenne
La prochaine réunion du CVL aura lieu le lundi 13 janvier, de 16h50 à
18h, en salle 02.
A l'ordre du jour :
- point écoute du LFD : nouvelle session de formation à l'écoute ;
- enseigner le multiculturalisme au LFD.
 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
Tout le personnel de l’école primaire vous souhaite une bonne et
heureuse année 2020 pleine de bonheur et de réussite.
Spectacle de chant du 19 décembre
Les élèves de Dolto se sont produits devant leurs familles dans le
cadre d’un spectacle de chorale des plus réjouissants. Les enfants de
maternelle ont présenté principalement des chants de Noël. Cela a
été pour beaucoup d’entre eux la première occasion de se produire
devant un public, notamment pour les plus petits. Même si le trac
pourtant partagé par les plus grands artistes se lisait parfois sur les
jeunes visages, ils ont tous chanté avec enthousiasme et générosité
pour notre plus grand plaisir
Leurs ainés de CP, CE1 et CE2 ont décidé avec leurs enseignants de
chanter la Terre, notre planète bleue, si belle et si fragile ! Intitulé
« Djibou’Terre », le répertoire était des plus variés. Nous avons pu
écouter, entre autres, des chansons de France Gall, Téléphone,
Yannick Noah ou des Beatles pour ne citer que les auteurs les plus
connus.
Il ne faut pas oublier de citer l’ode à Djibouti composée par Mme Valy
sur l’air de « We are the world » et, en final, l’interprétation
magistrale du « Droit des enfants ».
Comme l’indiquait le programme, les élèves ont chanté non
seulement les beautés de la Terre mais aussi les dangers qui la
menacent… En cette période de bonnes résolutions, à nous -- petits
et grands -- de la protéger afin de permettre aux générations futures
de la découvrir !
Un film sur l’addiction aux écrans a été proposé aux parents après le
spectacle.
Pour visionner cette vidéo, cliquez sur le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=jD4t87DcBzg
Á la suite de ce spectacle, les enfants ont pu partager un goûter
terminant ainsi sur une note gourmande ce moment de convivialité et
surtout un long trimestre de travail studieux.
Travaux à Dolto
Nous avons profité de l’absence des élèves pour réaliser
d’importants travaux sur le site de Dolto. Le portail principal qui
présentait un problème de sécurité a été changé. Les piliers de
l’entrée ont été renforcés. Les deux portillons côté CNSS (arrivée des
bus ATS) ont été changés ainsi que leurs poteaux porteurs
renforçant ainsi la sureté du site Dolto. Des panneaux d’affichage ont
été installés côté maternelle.
Badges et sécurité à Dolto
En principe, tous les usagers de Dolto ont maintenant leur badge.
N’oubliez pas de le présenter à la sécurité lorsque vous venez
chercher les enfants. Au bout de cinq oublis, le badge serait
considéré comme perdu et vous serait facturé.
Nous rappelons également que le stationnement est interdit sur
l’arrêt des bus aux heures d’entrée et de sortie.
L’accès de la rue conduisant à l’entrée de Dolto est interdite à la
circulation durant le temps scolaire. Seuls sont autorisés à circuler
dans cette rue, quelques véhicules officiels qui ont fait l’objet d’une
demande de dérogation auprès de la Police nationale ainsi que les
riverains après contrôle des véhicules. Deux familles ont obtenu
également une dérogation pour des raisons liées au handicap.
www.lfdjibouti.net

www.facebook.com/lfdjibouti

