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Nouveau lycée
Réception des offres des entreprises : ce lundi 3 février.
Les architectes et le service immobilier de l’AEFE vont ensuite
analyser :
- les propositions techniques ;
- l’offre financière de chaque entreprise.
A l’issue de cette période d’analyse des offres, le conseil
d’administration se prononcera sur l’attribution du marché.
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.
Nous recherchons des logements pour des professeurs
Merci d’envoyer vos annonces à :
assist-direction.djibouti.lfd@aefe.fr
Logement étudiant en France
Le dossier social étudiant (DSE) est la procédure unique de demande
de bourse (pour les Français) et de logement en résidence
universitaire (pour tous).
La demande se fait par Internet à partir du 15 janvier jusqu’au 15
mai, à l’adresse : « messervices.etudiants.gouv.fr »
Date de rentrée des élèves au LFD en septembre
Elle aura lieu mardi 1er septembre. La pré-rentrée des enseignants
est prévue lundi 31août.
Le calendrier scolaire 2020-21 sera validé par l’AEFE fin mars.
Coupe du monde scolaire de football à Dubaï du 4 au 8 février
12 élèves de CM2, 6ème et 5ème (catégorie benjamin) du LFD
participent à cette coupe du monde scolaire. L’adresse du site dédié
à cet événement est la suivante :
https://www.coupedumondeliguesaefe-football-lfigp.com/
Ciné-club pour les lycéens
Ce mercredi à 12h45 précises, projection du film de Stephen Frears
« Les liaisons dangereuses ».
Les élèves de première générale ont l’œuvre au programme et
assisteront à la projection. Les lycéens d’autres niveaux sont aussi
les bienvenus.
Une discussion suivra la projection.
Raphaëlle Le Bihan et Geneviève Ginvert
Gazette du CDI
Résultat des prêts-surprises
Le 2ème dimanche de décembre, le CDI organisait un prêt-surprise :
65 livres avaient été sélectionnés et empaquetés par la
documentaliste. Les élèves choisissaient un livre au hasard sans
voir la couverture ni le résumé. Un petit questionnaire leur avait été
distribué pour savoir ce qui les avait motivés à emprunter les livres
surprises, quand avaient-ils ouvert leur paquet, s’ils avaient lu leur
livre et si oui, s’ils avaient aimé. D'après le sondage, auquel 54
élèves ont répondu, 25 élèves ont emprunté un livre surprise pour le
lire, 20 élèves pour découvrir de quel livre il s’agit, 9 élèves pour le
plaisir de le déballer. 35 élèves ont lu le livre qu'ils ont emprunté :
29 ont aimé dont 3 ont eu un coup de cœur et 6 n’ont pas aimé. 19 ne
l'ont pas lu. 15 personnes ont ouvert leur livre en sortant du CDI et 7
l'ont fait dans la cour ou en classe. 31 lecteurs ont ouvert leur
paquet le soir, chez eux. Une personne a même choisi de l'ouvrir le
jour de Noël ! En fin de compte, les élèves ont aimé le prêt-surprise
car ça leur a permis de découvrir des livres qu’ils n’auraient pas
forcément choisis et ils ont beaucoup aimé l’effet de surprise !
Nous avons reçu de nouveaux livres
Romans : « La spirale », « Méto 1 », collection « Héros de l’Olympe » ;
« Transparente », « Désorientée », « Fatal gaming », « Un livre dont
vous êtes le héros »… ; mangas : « Beyond the clouds 1 » , « La
lanterne de Nyx », « Magus of the library »…

Il reste une moitié d’année scolaire devant nous
C’est le cas pour les élèves du primaire qui auront cours jusqu’au 30
juin, sachant que les apprentissages se poursuivent jusqu’au dernier
jour de classe.
Pour les élèves de collège, ainsi que ceux de seconde, nous allons
essayer de maintenir les cours jusqu’au 18 juin (en fonction des dates
des corrections et des jurys d’examen).
S’agissant des élèves de Terminale, dont les épreuves de
Baccalauréat commencent le 3 juin, il leur reste 13 semaines de
cours.
Cela leur fait 42% de cours à recevoir avant la 1ère épreuve écrite.
Cela représente environ 400 heures de cours qui doivent être mises
à profit pour consolider les acquis, apprendre de nouvelles notions...
Ce n’est donc pas le moment de baisser le rythme.
C’est aussi vrai pour les élèves de Première qui ont largement le
temps pour parfaire leur préparation aux épreuves anticipées de
Français.
Pourquoi ne pas profiter de ces nombreuses semaines restantes
pour lire quelques œuvres littéraires prévues au programme ?
29 janvier, journée de l’amitié franco-allemande
Le LFD a célébré le 57ème anniversaire du Traité de l’Élysée signé en
1963 et scellant la réconciliation entre la France et l’Allemagne.
Dans la cour devant la classe d’allemand, les élèves germanistes ont
fait découvrir la civilisation allemande grâce à des activités diverses
comme un quiz de culture générale sur l’Allemagne, des jeux avec
des mots transparents, un puzzle de la carte d’Allemagne, de la
musique allemande pendant la recréation et la vente de spécialités
allemandes.
Les élèves du collège et du lycée venus en grand nombre pouvaient
se faire maquiller les drapeaux français et allemand sur les joues ou
encore acheter des bracelets franco-allemands. Toutes les classes
de CM2 étaient également présentes.
Katrin Chaker
Hygiène bucco-dentaire
A l’initiative de Nicole Mbuyi, infirmière, le Dr Ramsis Fathi,
chirurgien-dentiste, diplômé de la faculté de médecine de l’université
de Strasbourg, est intervenu dans chacune des classes de 6ème
durant le mois de janvier pour leur exposer les principes d’une
bonne hygiène bucco-dentaire (il reste le 6ème B cette semaine).
Il leur a expliqué la technique du brossage des dents (3 minutes), le
nombre de brossage par jour (3 fois). Il leur a recommandé d’éviter
les boissons sucrées. Il leur a conseillé de faire une visite chez le
dentiste régulièrement.
Des photos des interventions sont disponibles sur le site :
http://bit.ly/hygienebuccodentaireLFD
Information sur le diabète
Conférence-débat « Mobilisons-nous contre le diabète » (à l’initiative
du Lion’s club de Djibouti). Le problème du diabète infantile, très
présent à Djibouti, sera présenté.
Dimanche 16 février de 17h à 18h au LFD (site Kessel).
 Communiqués du Directeur de l’école primaire 
Journée sportive des élèves de Moyenne Section
La journée sportive des moyennes sections a eu lieu jeudi 20 janvier.
Les élèves ont évolué sur différents ateliers sportifs de 8h15 à
10h45.
Ainsi, ils ont pu faire du relais, un parcours de motricité, de vélo, du
lancer et des jeux collectifs. Ils ont pris beaucoup de plaisir et sont
repartis avec leur diplôme de petit sportif. Bravo à eux ! Nous
remercions les parents de nous avoir aidés pour l'encadrement des
groupes.
Éva Pardina

Gazette du CDI (suite)

 Communiqués du Directeur de l’école primaire (suite)

Bandes dessinées : « Un été d’enfer ! », « La fille de Vercingétorix »,
« La guerre de Catherine », « L’arabe du futur » tome 3 et 4 …
Documentaires en philosophie : « Au cœur de la raison », « Résister »,
« Éloge de l’amour », « De l’angoisse à la liberté », « Les philofables »…
En sciences sociales : « La grande transformation », « Le droit à la
paresse », « La mystique de la croissance »…
En art et loisirs : « Le petit livre des couleurs », « Rouge, histoire d’une
couleur »...
La liste complète est consultable sur e-sidoc depuis votre compte
Pronote.

Parlement des enfants
Les propositions de loi avancent, les élèves ont pu s'informer au
sujet de la biodiversité marine et plus particulièrement de la
surpêche des requins (causes et conséquences) grâce à
l'intervention de M. Roux, professeur de SVT au LFD et auteur du
livre "Poissons de Djibouti", dimanche 19 janvier.
Ensuite, le lundi 20 janvier, les élèves de terminale ES sciences
politiques sont venus accompagner les CM2D et E dans le but de
définir l'objectif de leur proposition de loi. Un objectif a été réalisé
par groupe, les groupes sont au nombre de 10.
Laura Blasquez

 Communiqués de la Proviseure-adjointe 

Café lecture CM2-6ème
Ce mardi marquera le début des rencontres par celles des classes
de CM2A et de 6ème B.
Ces premières rencontres seront organisées au CDI jusqu’au 17
février autour de deux moments importants :
- présentation par chaque classe d’une œuvre aux élèves de
l’autre classe par le biais de résolutions d'énigmes diverses pour
découvrir : auteur, titre, personnages, lieux, péripéties...
Les élèves progresseront alors petit à petit dans le livre grâce à
cet "escape game" littéraire.
- autour d’un goûter préparé par les élèves, échange littéraire
autour du thème, d'un passage qui leur a plu, du message de
l'auteur, de son écriture et de son style.
Laura Blasquez

Remplacement en mathématiques
Cette semaine, les cours de mathématiques de Mme Hassan en 6B et
6E seront en majeure partie assurés par MM. Adamou et Farhan
Saïd.
Mission de formation en Lettres les 5 et 6 février
M. Arnaud Camus, professeur formateur en poste au lycée français
de Johannesburg, sera dans nos murs cette semaine.
Il fera des visites-conseils dans différentes classes et animera des
sessions de formation au bénéfice de l’ensemble de l’équipe des huit
professeurs de français.
Cette formation portera sur la réforme du lycée, l’auto-évaluation et
la réécriture, la question de la motivation des élèves, les écritures
longues et la différenciation…
Baccalauréat : compréhension orale en LV1 et LV2
Cette première épreuve compte pour 25% de la note globale de
Langue Vivante. Les élèves de Terminale ES, S et STMG passeront
cette épreuve aux dates et horaires suivants :
- lundi 17 février de 17h15 à 18h00 : Anglais
- mercredi 19 février de 10h30 à 11h15 : Arabe
- mercredi 19 février de 15h00 à 15h45 : Espagnol
- jeudi 20 février de 7h30 à 8h15 : Allemand.
Les élèves de Terminale L ne passent pas cette épreuve en cours
d’année : ils seront interrogés début juin au cours d’une épreuve
ponctuelle qui associera compréhension et expression orale.
Choix des spécialités
Une présentation de la spécialité « Humanité, Littérature et
Philosophie » aura lieu le lundi 3 février de 16 à 17h au CDI, à
destination des élèves des classes de 2de.
Les nouvelles voies d’accès aux études de santé en France
Le numerus clausus et la Première année commune aux études de
santé (PACES) ont été supprimés. Deux types de parcours sont
désormais proposés aux lycéens par les universités pour accéder
aux études de santé (maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie et
kinésithérapie) :
- la licence avec option « accès santé » (L.AS) qui permet à un
étudiant de suivre les enseignements dans une licence classique
de son choix avec une option d’enseignement en santé ;
- le parcours spécifique « accès santé » (PASS) proposé
uniquement dans les universités ayant une faculté de santé et qui
permet de suivre un parcours composé majoritairement
d’enseignements en santé mais également les enseignements
d’une « mineure » dans une autre discipline.
Pour accompagner les lycéens, un dossier spécial sur les études de
santé est disponible sur le site d’information Parcoursup avec :
- des infographies explicatives ;
- une vidéo tuto qui détaille les 2 parcours proposés et explique
comment formuler des vœux sur Parcoursup pour ces nouvelles
formations ;
- une carte de France des LAS et PASS disponibles sur l’ensemble
du territoire ;
- une FAQ (foire aux questions) dédiée à la mise en place de ces
nouveaux parcours.
Ecole Dolto & collège-lycée Kessel
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Semaine des arts au CE2
Du 26 au 30 janvier, tous les élèves de CE2 ont eu la chance de
découvrir des artistes reconnus et installés à Djibouti. Badria,
François, Yahya et DemRama ont présenté leurs parcours
professionnels et leurs univers artistiques dans les classes.
La découverte s'est poursuivie par une mise en pratique, chaque
élève a participé à la production d'une oeuvre en appliquant les
techniques de la gravure, de l'aquarelle, de la peinture ou encore de
la photographie.
Vous pourrez venir admirer les productions de nos élèves et de leurs
professeurs artistes lors d'une exposition qui devrait avoir lieu en
avril, sur le thème "Au coin de ma rue".
Estelle Vauxion
Évaluations du premier semestre
Les évaluations du premier semestre des élèves de l’école
élémentaire seront consultables en ligne sur l’application Livreval
(https://livreval.fr/monde/) à partir du 2 février.
Pour cela, chaque parent dispose d’un identifiant de connexion et
d’un mot de passe communiqués dans le cahier de liaison de l’élève.
Pour leurs camarades de Maternelle, le Cahier de Suivi des
Apprentissages vous sera remis personnellement par les
enseignantes à partir du 9 février (date et heure précisées dans le
cahier de liaison).
Les évaluations du deuxième semestre vous parviendront à partir du
22 juin.
Modalités d’accès au site de Dolto à partir du 2 février
Afin d’améliorer la sûreté du site, tous les élèves et leurs
accompagnateurs entreront ou sortiront par le portail principal de
Dolto à l’heure d’entrée ou de la sortie des élèves.
L’accès des élèves de PS, MS et GS se fera comme d’habitude par le
portail gris à droite du portail principal. L’accès des élèves de CP,
CE1, CE2 se fera par les tourniquets.
L’accès à l’administration se fera par la loge des agents de sécurité.
Le portillon administration/cour restera fermé et la sortie se fera
logiquement dans le sens inverse
Tout adulte doit systématiquement présenter son badge
d’identification à l’entrée de l’établissement ou à tout personnel qui
le lui réclamerait à l’intérieur. Si les gardiens reconnaissent
rapidement les usagers, il n’en est pas de même pour les autres
personnels de l’école. Le badge peut être photographié et présenté
sur votre téléphone portable. Au bout de cinq oublis, un nouveau
badge sera édité et facturé.
www.lfdjibouti.net

www.facebook.com/lfdjibouti

