LFD Infos n°84
Dimanche 12 janvier 2020
Pour s’inscrire au LFD, comment faire ?
Il est possible de demander une admission au LFD dès maintenant
pour la rentrée de septembre, y compris pour la Petite section de
Maternelle.
La procédure est la suivante :
- initier une demande sur la plateforme Eduka (page d’accueil du
site Internet du LFD) ;
- télécharger les documents demandés ;
- un mél de confirmation est alors envoyé à la famille.
Les tarifs 2020-21 se trouvent sur le site Internet du LFD (onglet
« Admissions », rubrique « Frais de scolarité »).
Rencontre de l’inspectrice d’académie avec les parents élus
Lundi à 15h30, Mme Le Guennec rencontrera des représentants des
parents au sujet du renouvellement de l’homologation.
Des tenues de sport pour des élèves boursiers
Mercredi dernier, SE M. l’Ambassadeur de France a honoré de sa
présence la distribution de tenues de sport à une vingtaine d’élèves
de milieu modeste.
Ce don est à l’initiative de l’association Français du monde – Adfe
Djibouti, présidée par Jean Meunier, Conseiller consulaire qui a
sollicité une subvention de 1700€ auprès du STAFE (soutien au tissu
associatif des Français à l’étranger).
Ce dispositif vient appuyer les projets associatifs dont l’objet est de
nature éducative, caritative, culturelle ou d’insertion socioéconomique.
Visite de l’usine de dessalement Eiffage de Doraleh
et du laboratoire de l’usine Coubèche
Jeudi dernier, les élèves de seconde A et une dizaine d’élèves de TS1
ont pu visiter le chantier Eiffage de construction de la future usine de
dessalement à Doraleh.
Son directeur, M Auger, ainsi que les ingénieurs ont fait le meilleur
accueil à nos élèves et leur ont expliqué l’osmose inverse qui
permettra d’obtenir de l’eau potable à partir de l’eau de mer pour la
ville de Djibouti, mais aussi leurs missions et leurs parcours
scolaires.
Nous avons poursuivi nos visites à l’usine d’embouteillage Coca Cola
Coubèche où nous avons pu suivre la mise en bouteille de Crystal à
partir d’une préforme en PET (polyéthylène téréphtalate).
Les élèves ont pu découvrir les différentes étapes de l’embouteillage
: du soufflage au codage laser à lentille convexe ce qui a permis de
matérialiser pour nos élèves l’utilité de la notion de propagation de
la lumière et de convergence vues en classe.
Au laboratoire, Mme Dalal Nayel et ses collègues ont expliqué en
détail les manipulations nécessaires aux contrôles qualité de
l’entreprise.
Le rythme et la précision des analyses ont étonné nos élèves qui ont
pu retrouver le même matériel, le même soin dans la détermination
des incertitudes qu’en travaux pratiques dans les laboratoires du
LFD inclus dans leur programme de physique chimie (ménisque,
concentration des ions, pH, dosage colorimétrique…).
Le lien avec les entreprises djiboutiennes permet aux élèves de
comprendre de nouveaux concepts, de voir les applications
concrètes des notions de cours ou des manipulations faites en
travaux pratiques.
Ces visites sont aussi l’occasion pour les élèves de se projeter au vu
des métiers croisés dans les usines, de poser des questions
pratiques, de partager les connaissances et l’expérience des
interlocuteurs et d’affiner leur parcours personnel d’orientation.
Nous remercions tous les intervenants pour le temps qu’ils nous ont
accordé et pour leur accueil enthousiaste au cours de ces visites
ainsi que Mme Pironneau et M Youssouf Osman Houssein.
Les accompagnateurs, Anne-Laure Adam Havé, professeure de SPC

Agenda (non exhaustif)
12-14 janvier : mission SORES (orientation)
12-14 janvier : mission de renouvellement d’homologation
15-16 janvier : mission de formation en mathématiques
27 janvier : élection du représentant des personnels à l’AEFD (*)
29 janvier : conseil d’établissement (calendrier 2020-21)
3-4 février : mission de formation en lettres
Fin février : conseil d’administration.
(*) Association pour l’enseignement français à Djibouti.

Préparation du calendrier scolaire 2020-2021
Le point principal de l’ordre du jour du prochain conseil
d’établissement (29 janvier) portera sur cette question.
Le cadre de travail est le calendrier scolaire en vigueur en France,
conformément aux termes de l’article L521-1 du Code de l’éducation.
L’AEFE exige un minimum de 864h de cours en Primaire. Les 36
semaines de cours multipliées par 24h hebdomadaires donnent ces
864h. Cette base vaut pour le Secondaire.
Les éventuelles propositions (dans le cadre des 864h et des 4 périodes
de cours entrecoupées de 4 périodes de vacances) devront être
transmises aux représentants au conseil d’école, au conseil
d’établissement, au directeur du primaire ou au proviseur-adjoint
selon le cas, avant jeudi 23 janvier.
Ensuite une commission du Conseil d’école donnera un avis sur les
différentes propositions.
Un projet de calendrier sera retenu par le Conseil d’établissement
prévu mercredi 29 janvier.
Après cette réunion, il ne sera plus possible de modifier la
proposition qui sera ensuite soumise à la décision de l’AEFE, après
accord de l’Inspecteur régional de l’Éducation nationale pour le
Primaire et visa de l’ambassade de France.
Recrutement de professeurs résidents pour septembre
La campagne de recrutement a été ouverte par la publication, sur le
site de l’AEFE, de la liste par pays des postes vacants (ou
susceptibles de l’être).
Au LFD, parmi les postes vacants de résidents, nous avons :
- 4 postes de professeurs des écoles ;
- 1 d’anglais ;
- 1 de lettres ;
- 1 de mathématiques ;
- 1 de sciences physiques ;
- 2 de sciences de vie et de la terre.
Parmi les postes susceptibles d’être vacants, nous avons :
- 1 poste de professeur d’anglais ;
- 1 poste de conseiller principal d’éducation ;
- 4 postes de professeurs des écoles ;
- 1 d’économie et gestion ;
- 2 d’éducation physique et sportive ;
- 1 d’histoire-géographie ;
- 2 de lettres ;
- 1 de sciences physiques.
La commission consultative pour le classement des candidatures
aura lieu en février.
Le recrutement des professeurs résidents est plus difficile année
après année. Il faut savoir que ces fonctionnaires français perçoivent
le même salaire qu’en France (*) auquel s’ajoute une indemnité qui
s’élève (pour Djibouti) à 990€ par mois et qui couvre à peine la
location d’un logement (sans les charges).
(*) le salaire net moyen (avant impôts) d'un professeur des écoles est de 2174 €,
celui d'un professeur certifié atteint 2501 € grâce aux heures supplémentaires.

Grève dans le réseau mercredi et jeudi derniers
Au LFD, deux professeurs étaient en grève mercredi 8 janvier pour
12h de cours.
Sept professeurs étaient en grève jeudi 9 janvier pour 28h de cours.

Gazette du CDI
Venez réviser au CDI !
Les annales bac et brevet 2020 sont arrivés. Vous pouvez venir les
consulter, demander des photocopies de sujets, travailler au calme
et avec toutes les ressources nécessaires (un espace de travail pour
les lycéens sera mis en place prochainement à côté l’espace
orientation).
Nous avons reçu de nouveaux livres au CDI :
- Romans : « Lou après tout », « La liste », « Sucre noir », « Moi, ma
vie, ma mère en textos », « ça »…
- Mangas : « perfect world » tome 4 et 5, « l’attaque des titans »
tome 8 et 9, « orange » tome 3 et 4…
- Documentaires : « le dico de la contrepèterie », « les 300 plus
belles fautes à ne pas faire », « origami modulaire »…
La liste est consultable sur e-sidoc depuis votre compte Pronote.
Le puzzle collaboratif revient cette année...
Nous avions tenté l’expérience l’année dernière et ce rendez-vous
avait rencontré un franc succès auprès des élèves. Vous avez 5
minutes, 15 minutes, 1 heure ? Venez vous installer au CDI pour
apporter votre contribution au puzzle en cours (puzzle 1000 pièces
d’un surfeur, à venir un puzzle de 1000 pièces de la Joconde). Ouvert à
tous (élèves et adultes).
A très bientôt !
Christine Brasseur, documentaliste

Concours de revue de presse 2020
Mardi dernier, les élèves préparant ce concours ont eu l'opportunité
de rencontrer Hugo Chouarbi, stagiaire à la mission de coopération
défense chargé de la revue de presse à l’Ambassade de France.
Il leur a expliqué la méthode de la revue de presse et leur a montré
des exemples. L'échange très enrichissant leur permet d'être mieux
préparés à cet exercice difficile.
Caroline Covas

 Communiqués de la Proviseure-adjointe 
Calendrier des épreuves communes en contrôle continu (E3C)
Date
Lundi 20
janvier

Matière
Histoiregéographie

Horaire
8h30-10h30
(11h10, 1/3 temps)

LVB Allemand

Division
1A
1B
1C
1STMG
G1

Dimanche 23
janvier
Dimanche 26
janvier
Lundi 27
janvier
Mardi 28
janvier
Mercredi 5
février

LVB Espagnol

G1/G2

LVA Anglais

1A, B, C
1STMG
1STMG

15h00-16h00
(16h20, 1/3 tps)
7h30-8h30
(8h50, 1/3 tps)
10h30-12h30
(13h10, 1/3 tps)
8h30-9h30
(9h50, 1/3 tps)

Maths 1 STMG
LVB Arabe

G1
G2

7h30-8h30

Concours Geipi Polytech
Comme l’an passé, et en prévision des candidatures des élèves de
Terminale scientifique, le LFD a accepté d’être centre d’examen pour
le concours Geipi Polytech.
Ce dernier ouvre sur 34 écoles d’ingénieurs et aura lieu le 29 avril
(durant les vacances).
Les inscriptions auront lieu de janvier à mars sur le portail
Parcoursup.
Lien vers le site : https://www.geipi-polytech.org/
Dates du Diplôme National du Brevet (rappel)
Les épreuves auront lieu lundi 15 et mardi 16 juin.
1er jour : Français (matin) et Mathématiques (après-midi).
2nd jour : Histoire-géographie et Sciences (matin)

Ecole Dolto & collège-lycée Kessel
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La Compagnie théâtrale Emporte-Voix au LFD
Elle sera dans nos murs du dimanche 12 au mercredi 15 janvier.
Tous les collégiens assisteront à une représentation théâtrale au CDI
suivie d’un dialogue avec les comédiens.
Pièces jouées
Le monde fabuleux de La Fontaine
Merci Monsieur Molière
La Parure
Inconnu à cette adresse

Niveaux
concernés
6e
5e
4e
3e

Dates de la
représentation
du 12 au 15
janvier

Vous pouvez retrouver tout l’univers de la compagnie théâtrale sur
leur site web : http://emportevoix.fr/Emporte-Voix/Bienvenue.html
Raphaëlle Le Bihan

 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
Stages de formation et visite de l’Inspecteur
Mmes Le Maguer (CP) et Le Bihan (CE2) partiront en stage de
formation sur l’enseignement des sciences. Elles seront remplacées
dans leur classe respectivement par Mme Chaudun et Charvet.
M. Le Mercier, l’Inspecteur de l’Éducation nationale pour la zone
Afrique australe et orientale sera en mission au LFD dans le cadre du
suivi de l’homologation de l’école primaire par le ministère de
l’éducation français.
Il en profitera pour rencontrer les représentants des parents
d’élèves et des enseignants ainsi que pour visiter et conseiller les
enseignants.
Remplacement des enseignants
Il nous est parfois difficile d’organiser le remplacement des
enseignants qui partent en stage ou bien qui sont en congé de
maladie faute de remplaçants vacataires en nombre suffisant.
Nous vous rappelons que nous recrutons des volontaires que nous
formons. Si vous êtes intéressé et motivé, que vous avez un diplôme
de niveau bac ou supérieur, n’hésitez pas à nous contacter pour plus
de renseignements !
Partenariat avec la Caravane de Gobaad
Au mois de décembre, nous avons enfin vu la concrétisation d’un
projet que nous préparions depuis plus d’une année : le parrainage
des enfants d’âge préscolaire de la région d’As Eyla.
Un appel au volontariat avait été lancé aux familles du Lycée français
en novembre, suite à la journée du droit des enfants. Nous
remercions chaleureusement la mobilisation : nous avons eu plus
d’une centaine de retours positifs. La première collecte nous a
permis de distribuer 72 colis (feuilles de dessin et crayons de
couleur pour ce premier envoi, accompagné d’une lettre) sur As Eyla
et 18 dans le village de Bonta. Ce fût un très beau moment de
partage et d’émotion.
Un envoi aura lieu chaque mois de l’année scolaire en cours, pour
équiper les élèves en petit matériel de manipulation.
Les objectifs de cette action sont multiples, notamment favoriser la
scolarisation des enfants d’âge préscolaire qui vivent dans le désert.
Quelques enfants restent encore à parrainer, n’hésitez pas à nous
contacter si vous souhaitez rejoindre le projet, à l’adresse suivante :
parrainage.lfd@gmail.com.
Estelle Vauxion, enseignante responsable du partenariat pour le LFD

Photographies scolaires
Les photographies scolaires de l’école primaire seront réalisées du
19 au 23 janvier selon le calendrier suivant :
KESSEL

KESSEL

DOLTO

DOLTO

DOLTO

Dimanche
19
CM2

Lundi 20

Mardi 21

Jeudi23

CM1

Maternelles

Mercredi
22
CP + CE1 A

CE1
(sauf CE1A) et CE2

Les photos devraient être livrées avant les vacances de février ou à
la rentrée de mars.
La période des commandes est rigoureusement fixée du dimanche
12 janvier au dimanche 19 à 7h35. Les bons de commande seront
distribués par les enseignants dans le cahier de liaison.
www.lfdjibouti.net

www.facebook.com/lfdjibouti

