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Dimanche 26 janvier 2020
Nouveau lycée (bientôt les propositions des entreprises)
La date limite de dépôt des offres des entreprises de construction
est fixée au lundi 3 février, 18h.
Les offres des entreprises seront analysées par les architectes et le
service immobilier de l'AEFE entre le 4 février et le 4 mars.
L'analyse du plan de financement sera menée parallèlement sur la
base des devis fournis par les entreprises le 3 février.
Le conseil d’administration devrait pouvoir se réunir avant mi-mars
pour décider du choix de l’entreprise attributaire du marché et des
modalités de financement du projet.
Entre temps se tiendront des réunions préparatoires au conseil
d’administration.
Association pour l’enseignement français à Djibouti (AEFD)
L’article 6 des statuts de l’association gestionnaire du LFD prévoit
des membres de droit (la direction et l’administration française), des
membres actifs (les représentants des parents) et des membres
consultatifs (les conseillers consulaires, les représentants des
personnels et le président de l’association des anciens élèves).
Les représentants des personnels disposent de trois sièges à
l’assemblée générale (un professeur détaché, un professeur de droit
local, un représentant élu des personnels AETOSS).
La journée de vote est le lundi 27 janvier de 7h30 à 12h30 et de 15h
à 18h.
Les listes des candidats sont les suivantes (titulaires et suppléants) :
Liste
unique

Liste
unique

Liste 1

Liste 2

Professeurs de droit local
Titulaire
Yacouba Adamou
Suppléant
Cyril Decker
Personnels administratifs, d’éducation, techniques,
ouvriers, de santé et de service (AETOSS)
Titulaire
Makrama Moussa
Suppléant
Barkadleh Osman
Professeurs détachés
Titulaire
Geneviève Tévenart-Loffreda
Suppléant
Thierry Roy
Professeurs détachés
Titulaire
Eva Pardina
Suppléant
Christophe Roche

S’agissant des professeurs détachés, les électeurs concernés
doivent voter pour une des deux listes (liste 1 ou liste 2).
Conseil d’établissement du mercredi 29 janvier
A l’ordre du jour :
- proposition de calendrier scolaire pour l'année 2020-21 ;
- sécurité :
. pannes récurrentes des tourniquets à l'entrée du site Kessel
. travaux de renforcement de la structure portant les filets antichaleur du site Dolto
- jeux internationaux de la jeunesse à Chicago ;
- prévention santé nutrition.
 Communiqués de la Proviseure-adjointe 
Études supérieures en France - Parcoursup
Les lycéens ont jusqu’au jeudi 12 mars inclus pour formuler 10 vœux
maximum, non hiérarchisés et motivés, et jusqu'au 2 avril inclus
pour finaliser leur dossier et confirmer leurs vœux. Les 1ères
réponses seront reçues le 19 mai et se poursuivront jusqu’au 17
juillet.
Ressources disponibles pour les élèves et leur famille (phase
d’inscription et formulation des vœux) sur Parcoursup.fr (vidéos) :
· Comment s’inscrire sur Parcoursup ?
· Comment formuler des vœux sur Parcoursup ?
· Comment utiliser le moteur de recherche et bien se renseigner
sur une formation ?

Recrutement d’enseignants
Le LFD recherche :
des enseignants pour le primaire. L’établissement dispose
d’un dispositif de formation pour les débutants ;
un professeur remplaçant en anglais pour le secondaire.
Remplacement en anglais
La majeure partie des cours de M. Cordonnier sera assurée cette
semaine par des professeurs du lycée.
Mme Djama pour les 6B, Mme Chaker pour les 6C et Mme Delaitre
pour les 2C et les 1ères.
Cross annuel du LFD
Il a eu lieu mardi dernier sur un parcours situé dans l’enceinte de la
base militaire française et sur la route de l’aéroport. Cette dernière
portion était sécurisée par les services de la police.
Pour le collège, la participation était élevée (80%). Pour le lycée, la
participation était quand même de 36%.
Les classes de CM1 et de CM2 ont été les premières à courir en
début de matinée.
Jeudi, à la récréation du matin, les trois premiers sportifs des
différents classements ont reçu des médailles (9 classements filles et
9 classements garçons, du CM1 à la Terminale).
Le tirage de la tombola du cross a eu lieu jeudi après-midi avant les
cours. 100 lots avaient été collectés pour cette tombola destinée à
aider au financement du voyage à Dubaï pour participer, début
février, à la coupe du monde de sport scolaire.
Un cross d’établissement permet :
- d’entretenir et de donner le goût de l’effort à travers une course
effectuée sur un parcours adapté à chaque niveau de classe ;
- de maîtriser sa respiration et ses capacités motrices avant,
pendant et après la course ;
- de mettre en pratique les apprentissages réalisés en EPS relatifs à
l’échauffement et à la gestion d’un effort ;
- de participer ensemble à un moment d’effort collectif.
Le cross s’inscrit dans le cycle d’endurance qui poursuit les objectifs
de maîtrise respiratoire pendant l’effort, de connaissance de ses
capacités et de culture de l’effort physique maîtrisé.
 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
La cuisine au LFD
Inscrite au patrimoine culturel immatériel défini par l'UNESCO, la
cuisine française ne pouvait être oubliée au LFD. Elle reste pour les
élèves l’occasion d’effectuer de multiples apprentissages
(patrimoine, convivialité, sciences et mathématiques à travers la
proportionnalité et les mesures…). Cette semaine, les CP auront goûté
et préparé les fameuses « Zézettes de Sète », sorte de sablés
allongés, emblématiques de la ville de George Brassens tandis que
les maternelles auront confectionné et dégusté les traditionnelles
galettes des rois sans oublier de fabriquer les magnifiques et
indispensables couronnes.
Remplacements
Valérie Yonnet (PSC) sera en mission au siège de l’AEFE du 18 au
20 janvier inclus. Agnès Agussol (CM1A) participera à un stage «
Écrire du CE2 à la 3ème » les 21 et 22 janvier.
Elles seront remplacées par Sylvie Chaudun.
Concours Mathador
Comme les CM2, les élèves de CE2 participent au concours en ligne
« Mathador ». Nous félicitons la classe de CE 2 de Christophe Roche
qui est, pour le moment, la première des écoles du réseau AEFE et la
13ème sur les 226 classes de CE2 inscrites en France. Ce logiciel de
mathématiques permet d’entrainer de manière ludique les élèves au
calcul mental.

Suite des communiqués de la proviseure-adjointe

Suite des communiqués du directeur du primaire

INE fictif pour Parcoursup
En France les élèves sont répertoriés et possèdent un INE (Identifiant
National Étudiant) qui est demandé lors de la création du dossier
Parcoursup.
Ce n’est pas le cas pour les élèves des établissements français à
l’étranger auxquels un INE fictif est attribué par les lycées.
La plateforme Parcoursup étant ouverte aux inscriptions depuis le
mercredi 22 janvier, ces INE ont été remis aux professeurs
principaux des classes de terminale pour transmission aux élèves,
ainsi qu’à la vie scolaire.

Le cross du LFD
Ce mardi, dès 7h30, l'effervescence était à son comble : les élèves de
CM1 et de CM2 se préparaient en effet à courir le cross du lycée.
Après un rapide échauffement, les CM1 ont ouvert la matinée du
cross du LFD, juste avant les CM2. Le parcours, d'un peu plus d'un
kilomètre, suivait les abords du site Kessel et passait par le quartier
voisin de Gabode 3. Cette course est venue clore plusieurs semaines
d'entrainement. Tous les élèves présents sont à féliciter. Quelle que
soit leur place finale, ils ont fait preuve de persévérance pour
repousser leurs limites.
Jeudi matin, tous les élèves du primaire et du secondaire se sont
retrouvés pour assister à la remise des récompenses, dans une
ambiance festive.
Vive le sport !
Marie Lalouette
Journées sportives
Le sport était à l’honneur à Kessel la semaine passée mais il n’est
pas oublié à Dolto. Á noter sur les agendas les prochaines
manifestations sportives pour lesquels tous les élèves s’entrainent le
plus sérieusement possible :
Dimanche 26 janvier - journée sportive des CE1 ;
Jeudi 30 janvier - journée sportive des moyennes sections ;
Dimanche 2 février - journée sportive des CP ;
jeudi 13 février - journée sportive CM1 ;
mardi 18 février - Journée sportive des CM2.

Confirmation d’inscription au Baccalauréat
Des attestations de confirmation d’inscription au baccalauréat
général ont été distribuées pour une relecture rigoureuse. Il est
impératif de signaler immédiatement toute anomalie d’inscription au
secrétariat du secondaire. Aucune modification ne pourra avoir lieu
après janvier.
Les erreurs d’inscription au baccalauréat se produisent le plus
souvent sur le choix de l’enseignement de spécialité, le choix des
langues et l’ordre, le choix des épreuves facultatives et l’ordre.
·
Choix des spécialités
·
Les enseignements de spécialité concernent les classes de première
·
depuis la rentrée 2019, les classes de terminale à compter de ·la
rentrée 2020.
·
Le choix des enseignements de spécialité se fait :
· en classe de première, l'élève choisit trois enseignements de
quatre heures hebdomadaires dans la liste proposée ;
· en classe de terminale, l'élève choisit deux enseignements de six
heures hebdomadaires parmi ceux déjà choisis en classe de
première.
Le choix par l'élève des enseignements de spécialité qu'il suivra en
première se fait à partir du 2ème trimestre de la classe de Seconde.
Ce choix est préparé notamment grâce à l'accompagnement pour
l’orientation, tout au long de l'année de seconde. Il n'est pas lié au
choix préalable d'un enseignement optionnel particulier. Il est
éclairé par les recommandations du conseil de classe à la fin du 2ème
et du 3ème trimestre de seconde, qui pourront éventuellement donner
lieu à évolution des souhaits de l'élève en la matière.
À la fin du 2ème trimestre de l'année de première, l'élève indique les
deux enseignements de spécialité qu'il souhaite poursuivre en
terminale.
Des entretiens d’orientation menés par les professeurs principaux
des classes de première auront lieu avant la tenue des conseils de
classe du second trimestre, à la mi-mars, afin d'accompagner l’élève
(et sa famille) dans le choix de l’abandon d’une des trois spécialités.

Mise en place d’un MACLÉ
L’équipe des enseignants de CE2 a décidé de mette en place un
dispositif pédagogique innovant nommé MACLÉ. Organiser un MACLÉ
(= Modules d'Approfondissement des Compétences en LectureÉcriture), c'est mettre en forme un décloisonnement dans le but
d’améliorer les compétences en lecture et en production d’écrits de
tous les élèves. Cela signifie que les enfants travailleront avec un
enseignant qui n’est pas forcément leur enseignant habituel dans le
cadre de groupes de besoins. L’objectif est de permettre aux élèves,
notamment les moins bien avancés dans l'acquisition de la lecture,
de travailler dans des groupes à effectifs très réduits. Ce
décloisonnement est massif et concentré dans le temps. Il débutera
dimanche 26 janvier à raison d’une heure par jour pendant 3
semaines.
Semaine des Arts pour les CE2
La semaine des Arts des CE2 débutera ce dimanche à Dolto. Ce sera
l’occasion pour le LFD d’accueillir cinq artistes djiboutiens qui
présenteront aux élèves des cinq classes de CE2 leurs œuvres ainsi
que leurs techniques dans le cadre du PEAC.
Photos de classe
Le photographe est passé dans toutes les classes de Dolto et de
Kessel. Les photos seront livrées au retour des vacances d’’hiver,
vers le 15 mars.

Calendrier du baccalauréat général et technologique (session de juin 2020)
Juin 2020
Mercredi 3

Jeudi 4
Vendredi 5
Mardi 9

Mercredi 10
Vendredi 12

Série L
(Littéraire)
Philosophie (8h/12h)

Série ES
(Économique et sociale)
Philosophie (8h/12h)

Série S
(Scientifique)
Philosophie (8h/12h)

Série STMG
(Management & Gestion)
Philosophie (8h/12h)

Français et littérature (14h/18h)
– fin de 1ère
Langue Vivante 1 (8h/11h)

Français (14h/18h) – fin de 1ère

Français (14h/18h) – fin de 1ère

Français (14h/18h) – fin de 1ère

Langue Vivante 1 (8h/11h)

Langue Vivante 1 (8h/11h)

Langue Vivante 1 (8h/10h)

Histoire-géographie (8h/12h)

Histoire-géographie (8h/12h)

Histoire-géographie (8h/11h)

Histoire-géographie (9h/11h30)

Sciences (9h30/11h)

Sciences (9h30/11h)

Sciences de la Vie et de la Terre
(8h/11h30)

Management des organisations
(8h/11h)

Langue vivante 2 (14h/17h)

Langue vivante 2 (15h/17h)

Langue vivante 2 (15h/17h)

Langue vivante 2 (15h/17h)

Mathématiques (8h/11h)

Mathématiques (8h/11h)

Mathématiques (8h/12h)

Mathématiques (8h/11h)

Littérature (9h/11h)

Sc. économiques et sociales
(8h/12h ou 13h si spé sc. po)

Physique-chimie (8h-11h30)

Économie – droit (14h/17h)
Épreuve de spécialité (8h/12h)

L’écrit des épreuves anticipées de français en fin de Première aura lieu mercredi 3 juin à 14h. Les oraux sont prévus du 10 au 12 juin.
Les dates des jurys des 1er et 2nd groupes d’épreuves (le 2nd groupe correspondant au rattrapage) ne sont pas encore connues. L’an dernier, le jury des
épreuves de rattrapage avait eu lieu le 26 juin.
Ecole Dolto & collège-lycée Kessel
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